
Fournitures générales, calculatrices, tenue. Lycée Chaptal Amboise                                 Document à conserver 
 

Pour les élèves de BAC uniquement : 

1 calculatrice scientifique  Texas TI 82 ADVANCED avec mode examen. 
 

Pour les élèves de CAP  et 3PM uniquement : 

1 calculatrice FX.92 Collège marque Casio ou Texas Instruments Collège (modèle récent) 
 

Pour tous les élèves : 

 
Le carnet de liaison est distribué gratuitement à la rentrée scolaire. L’élève doit l’avoir obligatoirement dans chaque 
cours. En cas de perte, son remplacement est payant. 
Une clé USB, cahier numérique est incluse dans la carte d’identité scolaire gratuite. Son remplacement est payant 
en cas de perte, son usage est strictement scolaire. 
Les livres sont prêtés gratuitement par la Région. 
 
En plus de la calculatrice appropriée merci de fournir à votre enfant : 
 

Un Agenda, une montre. 
 

Tout élève doit être muni d’une trousse garnie, de cahiers,  de classeurs,  de lutins, de copies. 
 
1 « lutin » épais  (carnet de vues) ou un classeur souple qui sera entièrement consacré à l’accompagnement 
personnalisé des élèves. 
2 répertoires alphabétiques pour le vocabulaire spécifique professionnel ou en langues. 
1 pochette cartonnée à rabat avec élastiques pour les stages des 3èmePM 
4 classeurs souples avec pochettes transparentes et intercalaires. 
 
 

Choisir des cahiers 24/32 à petits carreaux pour maths/sciences et à grands carreaux pour les autres matières. 
Prévoir deux cahiers par matière générale. Avoir toujours des feuilles de copies simples et doubles à petits et grands 
carreaux.  
 

Trousse garnie : 4 couleurs différentes de surligneurs. Stylos noirs, verts, bleus, rouges, crayon à papier, gomme, 
colle, scotch, crayons de couleurs, ciseaux, règle… 
 

Un stylo « 4 couleurs » pour les cuisiniers. 
 

Matériel de géométrie : règle, rapporteur, compas, équerre. 
 
Arts appliqués : 1 crayon HB, 1 crayon 2B, 2 stylos noirs à pointe fine, des crayons de couleurs fins (au moins 8 en 
nombre et en couleurs), des feutres de couleurs fins (au moins 8 en nombre et en couleurs), 1 paire de ciseaux, 1 
règle plate d’au moins 30cm, 1 gomme blanche, 1 tube de colle, 1 rouleau de scotch. Et uniquement pour les 
Secondes, un stylo plume premier prix. 
 
Vêtements professionnels et fournitures propres à chaque section sont listés dans un document à part. La tenue 
professionnelle est obligatoire. Quand elle est stockée au lycée c’est obligatoirement sous clef. 1 casier par élève.  
Il est vivement conseillé d’inscrire Nom et Prénom sur les étiquettes des tenues non brodées. 
 

Avoir une tenue d’Education Physique et  Sportive. (Survêtement, T-shirt, chaussures de sport à usage réservé) 
 
 

Les jeunes filles sont priées de ne pas confondre sac à main et sac de classe. De manière générale, tous les élèves 
doivent avoir un vrai sac de classe. Il est demandé aux apprenants de ne pas s’habiller comme à la plage. Merci de 
choisir une tenue appropriée aux situations d’enseignement et de vie en collectivité, dans le respect de l’intimité de 
chacun et chacune. Les vêtements professionnels sont à marquer au nom de l’élève. 
Les internes identifieront leurs bagages Nom et Prénom 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Tournez la page s’il vous plait → 
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Cadenas : 
Pour déposer les sacs dans un casier sous le préau (DP et internes), prévoir un cadenas (5mm) avec 2 clefs (deux 
élèves par casier). Les techniciens outilleurs, les  plasturgistes et les ASSP achètent leurs cadenas de vestiaires pros 
(cadenas à code autorisé). Attention !  Pour  garantir la sécurité des biens et l’efficacité des verrous : écartement 
entre les deux tiges 30 mm minimum, 50 mm maximum. 
L’élève de cuisine et de restaurant qui commande sa mallette chez Eurolam dispose dans cette mallette d’un 
cadenas de casier et d’un cadenas de mallette. 

Les internes doivent avoir 2 cadenas supplémentaires. 
Au cours de sa formation, l’élève aura à relier des dossiers de Contrôle en Cours de Formation ou des rapports de 
stage. Le lycée pourra mettre à disposition une relieuse mais pas les fournitures nécessaires (spirale, 1ère 
couverture…). Il n’est pas possible de faire au lycée les photocopies de ces documents, l’élève doit s’organiser. 
Identifiants Espace Numérique de Travail, codes Pronote,  Yep’s : Aide au premier équipement, réseau 
établissement : il est indispensable qu’élèves et parents se connectent  régulièrement à l’ENT. 
L’ENT Pronote permet le suivi des notes, des emplois du temps et la messagerie. Téléchargez pronote sur votre 
smartphone après avoir créé ou mis à jour votre compte sur Educonnect Netocentre et vous serez toujours 
informé des actualités scolaires de votre enfant.   
Tout élève précédemment scolarisé dans un établissement public et tout responsable conserve ses codes d’accès à 
l’ENT (Netocentre/ Educonnect). L’élève éligible en 2d à l’aide au premier équipement ouvre grâce à ses codes un 
compte Yep’s et rentre les données bancaires du payeur de l’équipement (IBAN) pour bénéficier d’un 
remboursement partiel par la Région. (s’inscrire,  activer son compte, rentrer l’IBAN après la rentrée. Fournir le RIB 
à l’inscription pour permettre cette démarche au lycée.) 
Le Professeur Principal fournit aux élèves un code Réseau pour se servir des ordinateurs du lycée. 
En cas de difficulté concernant les identifiants et  codes contactez vincent.gallion@ac-orleans-tours.fr 
Pour toutes les questions concernant Yep’s et l’avantage « aide au premier équipement »  contactez 
emmanuelle.massot@ac-orleans-tours.fr  
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