
Liste du matériel pour l’année scolaire 2022-2023 : 3ème PREPA METIERS  

 

Trousse et matériel pour toutes les matières : stylos bleu/rouge/vert/noir, 4 surligneurs fluo, une clé USB, règle, critérium ou crayon de 

papier, taille crayon, gomme, correcteur, 1 agenda si l’élève n’a pas accès à Ecole Directe sur son téléphone, des feuilles grands 

carreaux grand format simples et doubles. 

 

Discipline Matériel 

Français 

• Un classeur rigide 21 X 29.7 

• Des feuilles blanches à grands carreaux, simples et doubles 

• Des pochettes plastifiées 

• Un lot d’intercalaires (6) 

• 4 surligneurs (fluos) pour l’étude des documents. 

Histoire-géo 
- 1 cahier grand format pour les cours 

- 1 trousse avec stylos et crayons de couleurs et, ou feutres 

- 1 règle simple 

Mathématiques 

- 1 porte-vues de 80 pochettes (16O vues) 

- 1 cahier de brouillon glissé dans la dernière pochette 

- Des grandes feuilles simples (une trentaine) glissées dans l’avant dernière pochette 

- 1 rapporteur, 1 compas premier prix, 1 équerre 

- 1 calculatrice CASIO fx 92 , ou Graph 25+E, ou Graph 35+E, ou Graph 90+E.  

Si vous devez acheter une calculatrice, pensez à la poursuite d’études ; sachez que la Graph 90+E est 
demandée pour les Bac Pro; la fx 92 ou la Graph 25+E peut suffire pour les CAP.  

Sciences 
• 1 PORTE-vues A4 de 200 vues (100 pochettes)  

• Des feuilles simples, grand format, insérées en fin de porte-vues 

• Amener votre calculatrice en cours de sciences 

EPI  

Anglais Porte-vues 40 vues, feuilles simples 

E.P.S 
Une tenue sportive qui ne soit pas celle de la journée de cours : chaussures de sport adaptées, T-shirt et bas de sport (short ou 
survêtement). 

SVT  
Technologie 1 porte-vue (200 vues) 

  



Ateliers  

Arts appliqués et 
culture artistique 

- 1 Porte Vue 80 vues 

- Une ramette de papier ordinaire A4 blanche 

- 1 crayon à papier 2H 

- 1 crayon à papier HB 

- 1 crayon à papier 2B 

(si porte-mine : acheter les mines correspondantes) 
- Peintures couleurs primaires : majenta, cyan, jaune, noir et blanc. 

(Pas de 1er prix : cultura, Lefrant Bourgeois…) 
- 1 lot de pinceaux petits et grands: x3 

- Une clé USB 

-  Règle, compas, rapporteur. 

- Un agenda 

Le jour de la rentrée : APPORTEZ votre trousse complète, des feuilles, l’agenda. 


