
 

 

CLASSES DE PREMIERE GESTION ADMINISTRATION 

TOUTES MATIERES (matériel à avoir toujours dans le cartable) : 
 

- des copies doubles, blanches à petits carreaux 21x29,7 pour les évaluations 

- clé USB 4 Go mini 

- stylos 4 couleurs ; surligneurs 4 couleurs ; crayon HB ; 

- crayons de couleur (12 couleurs) 

- règle 30cm 

- Calculatrice (voir mathématiques) 

- Un agenda 

Matières professionnelles : 

- Tenue professionnelle : Une journée dans la semaine, les élèves doivent venir au lycée en tenue 

professionnelle (journée définie à la rentrée scolaire).  

• Tenue pour les dames : Chemisier, pantalon uni (pas de jean, pas de basket, pas de 

vêtements déchirés). 

• Tenue pour les hommes : Chemise ou polo, pantalon uni (pas de jean, pas de basket, 

pas de vêtements déchirés). 

- Un bloc note format A5 petits carreaux 

- Les élèves arrivant de seconde GA gardent leur matériel. 

Mathématiques : 
 

- Calculatrice conseillée : Casio Graph 25+ pro (ou équivalent) 

- Un cahier grand format 96 pages. 

 

Anglais : 
 

- Un classeur souple (24x32), feuilles A4 simples et pochettes plastiques. 

- Ecouteurs ou casque audio 

 

Arts appliqués :  
 

- Un porte vues de min 80 vues 

- Un feutre fin noir (type papermate Flair)  

- Un crayon de papier 

- Une règle 

- Un compas 

- Une gomme 

- Un marqueur Noir 

- Un stylo Bille noir 

- Des crayons de couleur (ne pas en acheter de neufs prendre ceux qui sont à la maison ou reliquat collège) 

  



 

 

Espagnol : 
- Liste donnée à la rentrée par le professeur. 

 

 

EPS : 
 

En général: 

Stylos, éventuellement support d'écriture 

 

Sport en salle: 

*Tenue de sport, survêtement ou short +tee-shirt 

*chaussures de sport en salle 

*Bouteille d'eau 

*Serviette de toilette 

 

Sports extérieurs: 

*Tenue de sport, survêtement ou short +tee-shirt 

*Veste coupe-vent 

*Sweat shirt 

*chaussures de sport 

*Bouteille d'eau 

*Serviette de toilette 

 

Natation - Sauvetage: 

*Tenue de bain a l'exception des shorts de plage amples 

*Bonnet de bain 

*Lunettes de piscine conseillées 

*Bouteille d'eau 

*Serviette de toilette 


