
 

Listes des fournitures scolaires 2022-2023 (à apporter dès le début de l’année) 

Cette liste pourra être complétée par des demandes spécifiques des enseignants à la rentrée 

Fournitures générales pour tous les lycéens inscrits au LP La Forêt 

o 1 sac à dos ou 1 cartable pouvant contenir une pochette au format A4 
o 1 trousse complète :  

- Stylos noir, bleu, rouge et vert    - 4 surligneurs 
- Plusieurs sticks de colle (à racheter dans l’année - 1 paire de ciseaux 
- 1 crayon papier      - 1 gomme 
- Correcteur blanc (souris)    -1 règle 

o 1 clé USB 
o 300 feuilles simples et 300 feuilles doubles (à renouveler en cours d’année) 
o 1 pochettes cartonnées à rabat avec des élastiques (pour y stocker des feuilles simples et doubles ainsi 

que les documents importants)  

Fournitures selon les matières, le niveau et les formations 

CAP Equipier polyvalent de commerce et Agent de propreté et d’hygiène (1° et 2° année) 
Français 

Histoire-géographie A voir avec les enseignants à la rentrée 

Mathématiques / Sciences 
physiques 

2 cahiers grands formats 24*32 (sans spirale) 
Calculatrice Casio FX-92+ Spéciale collège 

1 règle / 1 rapporteur / 1 équerre/ 1 compas 
Anglais 1 cahier grands formats 24*32 (sans spirale) 

Prévention Santé 
Environnement 1 porte-vue (150 vues) / à conserver pour les deux ans 

Enseignement professionnel 

CAP Equiper polyvalent de commerce 
1 pochette à rabat avec des élastiques en plastique 
1 paquet de sous-chemise 

CAP Agent de propreté et d’hygiène 
1 classeur à levier (à conserver les deux ans) 
100 pochettes plastiques transparentes à mettre dans le classeur 
1 boite de gants à usage unique 

Seconde, première et terminale de toutes les spécialités de bac professionnel 
Français / Histoire-géographie A voir avec les enseignants à la rentrée 

Mathématiques 1 cahiers grands formats 24*32 (sans spirale) 
Calculatrice Casio FX-92+ Spéciale collège 

Anglais 
Seconde : 1 cahiers grands formats 24*32 (sans spirale) 

Première et terminale : 1 pochette à rabats 
50 pochettes plastiques transparentes 

Espagnol 1 porte-vues de 120 vues (à conserver pendant 3 ans) 
Prévention Santé 
Environnement 1 porte-vues de 200 vues (à conserver trois ans 

Enseignement professionnel 
A voir avec les enseignants à la rentrée 

Economie-droit 
 



 
Précisions concernant la tenue des lycéens 

Tous les lundis, les élèves doivent adopter la tenue formelle. Cette tenue est la tenue attendue lors des 
recherches de stage ou dans le milieu professionnel. Elle est évaluée par les enseignants tous les lundis. 

Que doivent porter les élèves le lundi, jour de la tenue formelle ?  

- Un pantalon noir en toile ou un jean foncé ou une jupe ou une robe 
- Des chaussures de villes ou des baskets discrètes 
- T-shirt uni blanc ou noir, une chemise ou un chemisier 
- Une veste ou un pull 

Quels vêtements doit-on éviter le jour de la tenue formelle ? 

- Les baskets voyantes et trop colorées 
- Le jogging 
- Les sweat-shirts …  

Que doivent apporter les élèves lors des cours d’Education Physique et Sportive ? 

Selon l’activité, les élèves doivent avoir une paire de 1 paire de basket qu’ils utilisent seulement à l’intérieur et 
1 paire de basket qu’ils utilisent seulement à l’extérieur. 

Les élèves doivent également apporter une tenue de sport de rechange : jogging, t-shirt… Ils peuvent se 
changer dans les vestiaires. 

 


