LISTE DES FOURNITURES: 3ème Prépa- Métiers
Année scolaire : 2022-2023
FRANÇAIS
Un cahier 24x32, 96 pages
Un paquet de feuilles doubles
2 livres seront achetés dans l’année

MATHEMATIQUES
1 trousse complète (équerre, règle, rapporteur, compas, colle, crayon à papier, stylos)
1 paquet de copies doubles et 1 paquet de copies simples
1 chemise 3 rabats-A4
1 agenda
1 calculatrice Casio collège fx-92
Librairie : les nouveaux cahiers Mathématiques 3e Prépa-Métiers
Edition 2022 livre élève Edition FOUCHER
ISBN : 978-2-216-16466-0 (LE LIVRE EST EXIGÉ LE JOUR DE LA RENTRÉE !)

PHYSIQUE CHIMIE
2 cahiers format 24x32 cm sans spirale 96 pages, grands carreaux
1 trousse complète (voir fourniture maths) rajouter blanc correcteur et gomme
1 paquet de papier millimétré
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format grands carreaux
1 chemise à Rabat – A4
1 agenda
1 calculatrice Casio Collège fx-92
1 clé USB

ANGLAIS
Stylo 4 couleurs
Surligneurs
Colle
Ciseaux
Copies doubles
1 cahier grand format

ESPAGNOL
1 cahier grand format, copies simples grand format
Agenda

SVT
Voir à la rentrée

ARTS APPLIQUES
Voir à la rentrée

HISTOIRE-GEOGRAPHIE/EMC
1 clé USB 1 cahier de 200 pages, format 24X32 4 surligneurs de couleurs différentes des crayons de couleurs + Fichier
(À acheter en librairie) : faire attention à bien acheter la nouvelle édition 2022 ! Histoire-Géographie-EMC 3e Prépa-Métiers Collection « Les
nouveaux cahiers » FOUCHER - Edition 2022 Auteurs: O. Apollon, C. Escartin, A. Bertrand,… ISBN: 978-2-216-16468-4

E.P.S
Tenue de sport OBLIGATOIRE: short, tee-shirt, survêtement, chaussures de sport (jean strictement interdit)

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
Voir à la rentrée

TECHNOLOGIE
Voir à la rentrée

Pour les sorties scolaires, une participation financière pourrait vous être demandée.

Inscription Carte Jeune Région
Collégiens et Lycéens, préparez votre rentrée 2022-2023 avec la Carte Jeune
Région :
Vous êtes inscrit dans un établissement situé en Occitanie (un lycée public/privé ou
professionnel, EREA, Maison familiale et rurale, Association ASE, ou Ecole de la 2e
Chance Régionale), c’est le moment de demander votre Carte Jeune Région, elle
vous permet de bénéficier :
✅du prêt des manuels scolaires (distribution du 1er au 30 septembre 2022)
✅du 1er équipement professionnel (distribution du 1er au 30 septembre 2022)
✅d’une enveloppe de 20€ pour l’achat de lecture de loisirs
✅de l’Aide à l’acquisition d’une licence sportive (UNSS) de 15 €
✅de l’Aide à l’acquisition d’un ordinateur portable : loRdi (à commander du 1er
septembre au 31 décembre 2022)
✅de bons plans culturels, sportifs et touristiques
⚠️la Carte Jeune Région n’est pas la Carte Jeune SNCF, elle n’ouvre pas de droits
à des réductions sur les transports régionaux.
➕d’infos et inscriptions ici 👉 https://sitejeune.laregion.fr/carte-jeune-region-occitanie

