
          2022/2023 

    Lycée des Métiers  
      Saint Charles 

Listes des fournitures scolaires 

Classe de Terminale MS 

Enseignement Professionnel : 

•Enseignement Professionnel : 

1 classeur rigide (dos 75 mm) et 100 feuilles A4 petits carreaux avec 200 pochettes 
plastifiées A4 et 6 intercalaires. 

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

•Cadre juridique :  un cahier 96 pages 24*32, grands carreaux, protège cahier 
bleu 

•PSE : 1 porte document + feuilles grands carreaux  

•Clé USB 

•Une paire de gants de travail (type gant de manutention) 

Enseignement général 

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

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

•Histoire-géographie et 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 



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.



Nom (élève):

Prénom (élève):

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél : 

E-Mail : 

Date : 

Campana reçu le :

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

200958 Polo sécurité noir S au 4XL

Sadibrod P2 Ecusson brodé lycée Saint-Charles TU

200959 Sweat sécurité noir S au 4XL

Sadibrod P2 Ecusson brodé lycée Saint-Charles TU

K400/K401 Softshell  noir S au 4XL

Sadibrod P2 Ecusson brodé lycée Saint-Charles TU

201877 Pantalon intervention  noir 36 au 60

TACTIC Rangers 1 zip cordura/cuir 36 au 47

TOTAL TROUSSEAU

(Ce code sera nécessaire lors de la création de votre compte personnel sur le site.)

23,00 €

4,00 €

30,00 €

4,00 €

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) :

MONTANT TOTAL TTC :

12.00€

Pour les classes de CAP2 et TMS : tenue sûreté (noire)                                                                                                              
(les élèves ayant déjà une partie de la tenue ne sont pas oligés d'acheter la totalité de l'uniforme)

159,00 €

55,00 €

13,00 €

4,00 €

RENTREE 2022/2023

LYCEE SAINT-CHARLES CHAUNY

CAP2 ET TERMINALE MS Sécurité privée

26,00 €

Prix unitaire TTC

LES COMMANDES DE TENUES SE FONT EXCLUSIVEMENT SUR LE SITE INTERNET 

:https://www.campana-access.fr

CODE D'ACTIVATION: campana21

Merci de bien attendre celui-ci avant de vous déplacer.

Possibilité d'essayer ou d'échanger sur place lors de la livraison.

COMMANDE A EFFECTUER AVANT LE 20 JUILLET ,AU DELA NOUS NE POUVONS 

GARANTIR UNE LIVRAISON POUR LA RENTREE

MERCI POUR VOTRE COMMANDE, NOUS RESTONS DISPONIBLE POUR TOUTE INFORMATION 

COMPLEMENTAIRE AU 06.31.66.90.74 ou par mail : contact@campana-access.fr

* Un mail vous sera envoyé dès la mise à disposition de votre commande au magasin. 


