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     Lycée des Métiers 

         Saint Charles 

 

Listes des fournitures scolaires 

Classe de 1 SN 

Enseignement Professionnel : 

Enseignement Professionnel : un porte documents 200 vues 

PSE : porte documents + feuilles grands carreaux 

Clé USB 

 

Enseignement général 

Français : cahier 96 pages, 24x32, grands carreaux. 

Mathématiques : feuilles petits carreaux, porte documents 96 pages ou classeur 

A4 avec pochettes transparentes. 

Sciences Physiques : feuilles petits carreaux, porte documents 96 pages ou 

classeur A4 avec pochettes transparentes. 

Art appliqué : 1 porte vues (200 vues), crayons de couleurs, feutres, feutre fin 

noir, 1 pochette à dessin A4, 1 pochette de papier calque A4. 

Histoire – Géo : Cahier 96 pages 24x32 grand carreaux 

Anglais : reprendre le cahier ou la pochette de seconde et le livre Very Good 

Trip 

Une règle – une équerre – un compas – crayon de bois – gomme – 4 stylos (bleu, 

noir, vert et rouge) – crayons de couleurs – feutres – une calculatrice graphique 

NUMWORKS 

Attention : le tri-document est interdit 

PS : Il est conseillé aux élèves, pour la réalisation des travaux personnels, d'avoir 

un ordinateur portable. Des salles informatiques sont à leur disposition lors des 

séances scolaires au lycée.   



 

LYCEE DES METIERS SAINT CHARLES      

   

1 RUE DU BROUAGE 

02300 CHAUNY 

 

 

 

 

OUTILLAGE SN 

Seconde Transition Numérique et Energétique  

BAC PRO Systèmes Numérique 

Pour les élèves pas encore équipés 

 

 2 Clés USB 8Go 

 1  Mètre ruban (2 ou 3 mètres) 

 1 pince coupante sur le coté (isolée) 

 1 pince à dénuder réglable (isolée) 

 1 pince pecque fin (isolée) 

 1 couteau électricien à 2 lames 

 Lot de 5 Tournevis isolés 1000 V : 3 vis à fente (4, 5 et 8 mm) 

          2 pozidriv (PZ 1 et PZ 2)  

 Une caisse à outils avec cadenas  à code 

 1 blouse en coton obligatoirement blanche 

 1 paires de gants de travaux minutieux    

 Chaussures de sécurité basse 

 Dénude câble, jokari 

 Tenue professionnelle voir fiche jointe 
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Nom (élève):

Prénom (élève):

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél : 

E-Mail : 

Date : 

Campana reçu le :

BON DE COMMANDE A RENVOYER A CAMPANA AVANT LE 20 JUILLET ,AU DELA NOUS NE POUVONS 

GARANTIR UNE LIVRAISON POUR LA RENTREE

Code Désignation COULEUR Grille de taille Taille QTE 03 CDE PRÊT LIV DATE

SP6244 Blouson PRO WORK C/P 40/42 au 60/62

Sadibrod P2 Ecusson brodé lycée Saint-Charles TU

6204 Pantalon C/P 2 poches a soufflets gris 38 à 54

TOTAL TROUSSEAU

21,00 €

Enlèvement à notre Magasin CAMPANA 02840 

COUCY LES EPPES ( ouvert du lundi au samedi de 

9H30-12H , 14H- 19H)

 Livraison à domicile (Frais d'expedition port + emballage) :

Veuillez renseigner obligatoirement le cadre livraison à domicile ci-dessous 8,00 €

53,00 €

MONTANT TOTAL TTC :

28,00 €

4,00 €

RENTREE 2021/2022

LYCEE SAINT-CHARLES CHAUNY

SECTION ELECTRICIEN

Prix unitaire TTC

gris acier 

/orange


