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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
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TERMINALE PROF. - ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE

Comme annoncé dans le dépliant de la carte jeune pour 2022-2023, les manuels scolaires seront fournis par
la Région Occitanie. Les cahiers de TP qui serviront pour les 3 années sont à la charge des familles et devront
être achetés pour la rentrée. (Se référer aux matières concernées).
La participation aux frais de photocopie, dans certaines disciplines, dispense les familles d’acheter des
manuels ou cahiers de TP plus onéreux. Pour les matières détaillées ci-dessous, le coût des cours polycopiés est
reporté sur la note de frais que vous recevrez début octobre*.
Cours Polycopiés
Prévention-Santé-Environnement- Services à
l’usagers-Nutrition-Alimentation (Pôle 3)

5€

Ergonomie-Soins

5€

Biologie-microbiologie

5€

Le jour de la rentrée les élèves doivent se munir uniquement du matériel suivant:
❒ 1 trousse (contenant 1 stylo, des fluos et de la colle) ❒ cahier de brouillon ❒ 1 agenda ❒ cartable vide
FOURNITURES GÉNÉRALES
(à apporter à tous les cours)

❒ 1 taille crayon

❒ 1 agenda journalier 12x17cm

❒ 1 clé USB 2 GO

❒ 1 trousse contenant au moins :
❒ 1 stylo ou stylo encre au choix (bleu, rouge, vert et
noir)
❒ 1 paire de ciseaux
❒ 1 tube de colle
❒ 1 double décimètre
❒ 1 pochette de 6 crayons de couleurs ou surligneurs
❒ 1 gomme blanche

❒ des écouteurs audio intra-auriculaire (obligatoire)
❒ 1 trieur
❒ 2 paquets de feuilles doubles format A4 grands
carreaux (seyes)
❒ 2 paquets de feuilles simples format A4 grands
carreaux (seyes)
❒ 2 paquets de pochettes transparentes.

❒ 1 critérium 0.5 mm + mines
❒ 1 crayon à papier HB
FOURNITURES SPÉCIFIQUES
❒ 1 classeur souple format A4- 4 anneaux- à garnir avec :
FRANÇAIS
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
EMC

❒ 1 jeu de 6 intercalaires couleurs
❒ des feuilles doubles format A4 grands carreaux
❒ des feuilles simples format A4 grands carreaux
❒ des pochettes perforées transparentes (pour classeurs)

ANGLAIS
ECONOMIE-GESTION

❒ 1 cahier grand format 24x32, 96 pages.
❒ TP Manuel acheté en 2de
❒ 1 porte-vues de 50 pages

nde

❒ Les deux classeurs grands formats utilisés en 2
des cours de Seconde et Première.
MATHÉMATIQUES
SCIENCES-PHYSIQUES ET
CHIMIQUES

et 1ère avec l’intégralité

❒ 1 cahier classeur souple format A4+ (26x32) – dos de 3 cm, 4 anneaux,
contenant les synthèses de cours de 2nde et de 1ère ainsi que les fiches outils et
méthodes de 2nde et de 1ère
❒ 1 jeu de 6 intercalaires couleurs maxi format adaptés au classeur souple
❒ 2 paquets de pochettes perforées transparentes (pour classeurs)
❒ 1 calculatrice graphique NUMWORKS : https://www.numworks.com/fr/
❒ 3 cahiers classeurs à 4 anneaux (épaisseur 3 cm)
❒ 3 nouveaux jeux de 6 intercalaires en couleurs maxi format
❒ 2 paquets de pochettes perforées transparentes
❒ 1 chemise cartonnée avec élastique
En Ergonomie-Soins :

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
P.S.E.
(PRÉVENTION-SANTÉENVIRONNEMENT)

EDUCATION ARTISTIQUE
EDUCATION
PHYSIQUE
FÊTE
SAINTE EMILIE

❒ 1 tenue professionnelle complète, à la taille de l’élève (ourlets aux bas des
jambes si nécessaire) et des chaussures professionnelles blanches fermées et
confortables. Si les affaires de Seconde et Première conviennent toujours elles
seront réutilisées. Si les affaires fournies par la Région en 2nde ne conviennent
plus ou sont égarées, à charge aux familles de l’acheter pour la rentrée.
Le manuel de cette discipline est remplacé par des documents élaborés par le
professeur.
En SMS: Manuel de 1ère
En Biologie et microbiologie appliquées : Manuel de 1ère
En Ergonomie-Soins : Services à l'usager-Nutrition-Alimentation: les
documents sont élaborés par les professeurs.
❒ Le cahier classeur utilisé dans les classes de Seconde et Première.
❒ 1 classeur 24x32 dos de 4 cm, 4 anneaux
❒ 1 paquet de pochettes perforées transparentes
Le cahier de TP de cette discipline est remplacé par des documents élaborés
par le professeur.
❒ 1 porte-vue A4, 20 pochettes minimum pour regrouper les cours
Les fournitures seront achetées par le lycée en Achats groupés sur l’année.
*A cet effet, une somme de 5€ apparaît sur la note de frais.
❒ chaussures de Running avec amorti pour protéger le dos (pas de Sportswear)
❒ tenue de sport adaptée
Participation au projet éducatif pastoral de l’ensemble scolaire.
*A cet effet, une somme de 2€ apparaît sur la note de frais.

Au cours de l’année scolaire, de nouveaux dispositifs pédagogiques ou sorties pédagogiques peuvent
être proposés aux élèves impliquant la participation financière des familles.
Malgré nos mises en garde, nous constatons qu’au fil des ans, les élèves ont sur eux des sommes d’argent ou des objets de valeur qui nous
paraissent injustifiés pour venir en classe. Il est demandé aux parents d’être vigilants et de résister à la pression de leurs enfants afin de
limiter les tentations de vols (vêtements ou objets de marque, calculatrices et téléphones portables de prix sont interdits en cours d’EPS et lors
des sorties). Il nous est très difficile de surveiller en permanence les sacs et les cartables laissés dans les cours de récréation et les
vestiaires.
L'établissement ne peut être tenu responsable des pertes, des vols ou des dégradations (voir règlement des élèves).

