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Lycée des Métiers Saint Charles 

Listes des fournitures scolaires 

Classe de 1 MCV 

Enseignement Professionnel : 

•Enseignement Professionnel, éco-droit : 

1 porte document plastifié + 1 cahier grand format 96 pages (petits 
carreaux) + 1 pochette à élastique + copies doubles + copies 
simples 

•Période de formation en milieu professionnel : porte document plastifié 
d’environ 60 vues 

•Vente : 4 porte documents plastifiés d'environ 200 vues chacun, 2 
cahiers grand format petits carreaux (96 pages) + 2 chemises à élastiques 

•PSE : 1 porte document 200 vues + feuilles grands carreaux 

•Clé USB 

Enseignement général 

•Français : cahier 96 pages, 24*32, grands carreaux. 

•Mathématiques : feuilles petits carreaux, porte documents 96 pages ou 
classeur A4 avec pochettes transparentes. 

•Histoire-Géographie, ECJS : cahier 96 pages, 24*32, grands carreaux 

•Art appliqué : 1 porte vues de 200 vues, crayons de couleurs, feutres, 
un feutre noir fin, une pochette à dessin A4, une pochette de papier 
calque A4. 

•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 - colle – ciseau 

Attention : le tri-documents 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.  
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Bac Pro Vente 
  

Liste des équipements professionnels pour les travaux pratiques 

La tenue professionnelle est obligatoire lors de la journée des travaux 
pratiques. 

Si l’élève se présente sans tenue, il se verra refuser l’accès en cours 

Garçons Filles

⬧une chemise ou polo uni 

⬧1 jean brut ou pantalon 
classique (chino par 
exemple) 

⬧une paire de chaussures ou 
sneakers 

⬧une veste(unie) 

⬧une chemise ou polo uni 
⬧1 jean brut ou pantalon 
classique (chino par 
exemple) ou jupe (longueur 
genou) 

⬧une paire de chaussures ou 
sneakers 

⬧un foulard 

⬧une veste(unie) 

1, rue du Brouage.02300  Chauny.       Tel: 03 23 52 10 50 – Fax : 03 23 52 
39 40


