
LISTE DE MATÉRIEL  –  3ème Prépa Pro 

 

Pour tous les cours : 

- Une trousse complète : stylos bleu, rouge, noir, vert, correcteur, crayon à papier, gomme, taille 
crayon, règle, colle, ciseau, surligneurs… 

- crayons de couleurs rouge, orange, jaune, vert clair et vert foncé 
- Des feuilles blanches à grands carreaux formats A4 simples et doubles (à amener à chaque cours 

dans une pochette) 
- Une clé USB (minimum 8GO) à partager avec toutes les matières 

 

FRANÇAIS :  

Voir les consignes du professeur à la rentrée scolaire 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION CIVIQUE 

- 2 grands cahiers format A4 (24 x 32 cm) grands carreaux, 96 pages (1 pour l'histoire et emc et 1 pour la 
geo) 

- feuilles simples A4 (pour les évaluations) 
 

MATHÉMATIQUES et   SCIENCES PHYSIQUES

- 1 porte-vues (120 vues minimum) Format A4  
- feuilles simples format A4  
- 1 règle 30 cm plastique transparent et rigide 

- 1 rapporteur plastique transparent et rigide 
- 1 compas 
- 1 calculatrice collège (type Casio collège fx92)

 

MODULE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 

- 2 porte-vues (80 vues minimum) Format A4 
- 1 chemise à rabats élastiques Format A4 

- des feuilles simples A4 
- un bloc-notes 

 

ANGLAIS 

- 1 cahier 24X32 de 96 pages 
- 4 stabilos boss 
- Des feuilles pour les tests 

 

ESPAGNOL 

Voir les consignes du professeur à la rentrée scolaire 
 

ARTS APPLIQUES

- Crayons à papier 
- Gomme 
- Taille crayon 

- Règle 
- Feutre fin noir 
- 24 feutres 

- 24 crayons de 
couleurs 

- feuilles Canson 24/32 
 

Penser à renouveler régulièrement le matériel que l’on utilise beaucoup : crayon à papier et feutre fin noir 
 

SVT 

Voir les consignes du professeur à la rentrée scolaire 
 

TECHNOLOGIE 

- 1 classeur grand format avec feuille simple petit carreaux, pochettes transparentes, intercalaires, 
 

EPS 

La tenue est obligatoire. 
- Pour des raisons d’hygiène personnelle, il est obligatoire de venir en cours d’EPS avec une tenue 

complète (short ou jogging; T-shirt ou sweat-shirt). Le gymnase est équipé de douches individuelles. 
C’est pourquoi il est nécessaire de venir avec du change et le matériel permettant de prendre une 
douche (serviette, gel douche…). 

- Pour des raisons de sécurité, le port de chaussures de sport (basket, running, tennis) est 
obligatoire. Les lacets sont faits de manière à maintenir correctement le pied. De même, le port 
d’effets personnels (téléphone mobile, mp3, montre, bracelet, collier, bague, boucle, etc…) est 
strictement interdit durant les séances. 

 

CASIER DE RANGEMENT 

- 1 cadenas


