CAP 1 FLEURISTE
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice type « collège »
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
PSE : 1 cahier 24X32 cm
Economie / Gestion : 1 cahier bleu 24X 32 cm, 1 classeur A4 et des feuilles simples grands carreaux
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32 jaunes
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm
Vente : 1 cahier bleu de 96 pages
Stage en entreprise : Un porte vues de 120 vues
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages

CAP 2 FLEURISTE
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)

PSE : 1 cahier 24X32 cm
Economie / Gestion : 1 cahier bleu 24X 32 cm, 1 classeur A4 et des feuilles simples grands carreaux
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm
Reconnaissance et environnement pro : 2 porte-vues
Vente : 1 cahier bleu de 96 pages
Stage en entreprise : Un porte vues de 120 vues

Seconde Professionnelle NJPF (Paysage)
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :

1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques est une
dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
Economie/ gestion : 1 cahier bleu 24X32 cm, 1 classeur A4 et des feuilles simples
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues)
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm
Agroéquipement : 1 classeur A4, des feuilles simples et des pochettes plastiques A4
EIE Méthodologie : 1 classeur A4 et des pochettes plastiques A4 + 1 pochette à rabat
Aménagement/technique paysagère: 1 grand cahier bleu 24 X 32 cm 96 pages
Reconnaissance des végétaux : 1 porte-vues (60 vues)

Seconde Professionnelle Conseil Vente Produits de jardin

Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques est une
obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
Economie/ gestion : 2 cahiers bleus 24X32 cm, 1 classeur A4, pochettes plastiques, feuilles simples et doubles
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues)
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm
Agroéquipement : 1 classeur A4, des feuilles simples et des pochettes plastiques A4
EIE Portfolio : EIE portfolio : 1 porte-vues (40 vues environ)
Vente / commerce : 1 grand cahier bleu 24 X 32 - 1 porte-vues (80 vues)

Seconde Professionnelle Conseil Vente en animalerie
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques est
une obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
Economie : 1 classeur A4 ou porte-vues (60 pages)
Commerce: 1 classeur A4 , pochettes plastiques A4, ou porte-vues (60 pages)
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues)
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm et un petit cahier pour le vocabulaire
EIE Méthodologie : 1 classeur A4 et des pochettes plastiques A4 + 1 pochette à rabat et une clé USB
EIE Ouverture au monde et altérité : 1 porte-vues (80 vues)
Zootechnie : 1 classeur A4, feuilles simples, pochettes plastiques et intercalaires, 1 carnet de notes A6

1ère Bac Professionnel Aménagements Paysagers
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques
est une obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
Equipement Travaux Pratiques : chaussures de sécurité, sécateur, casque anti-bruit, gants, mètre, cordeau,
niveau à bulle (pour les nouveaux élèves attendre la rentrée : équipements fournis par la Région)
Carnet+crayon de poche, chemise plastique à élastique
Economie/ gestion : 1 cahier bleu 24X32 cm, 1 classeur A4 et des feuilles simples
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues),
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm
Agroéquipement : 1 classeur A4, des feuilles simples et des pochettes plastiques A4
Documentation : 1 porte vues (60 vues)
technique paysagère: 1 grand cahier bleu 24 X 32 cm 96 pages

1ère Bac Professionnel TCVPJ
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques
est une obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
Economie/ gestion : 1 classeur A4 et des feuilles simples
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues),
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm et un petit cahier pour le vocabulaire ( ! pas un répertoire)
Agroéquipement : 1 classeur A4, des feuilles simples et des pochettes plastiques A4
Documentation : 1 porte vues (60 vues)
Horticulture : 3 porte-vues (environ 60 vues chacun), + une clé USB pour stocker les cours d'horti

1ère Technicien Conseil Vente en Animalerie
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques est
une obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
1 porte vue pour les documents concernant les stages en entreprise
Economie : 1 cahier bleu 24X32 cm, 1 classeur A4, feuilles simples A4 et intercalaires
Gestion : 1 gros classeur A4 et 1 classeur fin A4, 1 pochette à rabats, pochettes plastiques A4, feuilles simples
A4 à grands carreaux
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Informatique : 1 porte-vues (60 vues)
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues)
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm et un petit cahier pour le vocabulaire ( ! pas un répertoire)
Zootechnie : 1 classeur A4, feuilles simples, pochettes plastiques et intercalaires, 1 carnet de notes A6
Stage : 1 porte vues (40 vues)

Terminale Technicien Conseil Vente en Animalerie
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques est
une obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
1 porte vue pour les documents concernant les stages en entreprise

Economie : 1 classeur A4, feuilles simples A4 et intercalaires, pochettes transparentes
Gestion : 1 gros classeur A4 et 1 classeur fin A4, 1 pochette à rabats, pochettes plastiques A4, feuilles
simples A4 à grands carreaux
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues)
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm et un petit cahier pour le vocabulaire ( ! pas un répertoire)
Zootechnie : 1 classeur A4, feuilles simples, pochettes plastiques et intercalaires + 1 bloc note A6
Stage : 1 porte vues (40 vues)

Terminale Bac Professionnel Aménagements Paysagers

Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques est u
obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
Equipement Travaux Pratiques : Carnet+crayon de poche, chemise plastique à élastique
Economie/ gestion : 1 cahier bleu 24X32 cm, 1 classeur A4 et des feuilles simples
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues),
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm
Agroéquipement : 1 classeur A4, des feuilles simples et des pochettes plastiques A4
Horticulture : 2 porte vues (100 vues) ou 2 classeurs avec des pochettes en plastique, une clé USB 8Go
technique paysagère: 1 grand cahier bleu 24 X 32 cm 96 pages

Terminale Bac Professionnel TCVPJ
( Technicien Conseil Vente en Produits de Jardin)
Fournitures de base à prévoir par tous les élèves :
1 calculatrice graphique casio 35+ (ou 25+) avec le mode examen. L’utilisation des calculatrices graphiques
est une obligation dans la formation.
1 règle (métallique 20cm), 1 petite équerre, 1 compas, 1 rapporteur
1 blouse blanche en coton marquée sur le devant au nom de l'élève
1 tenue et des chaussures de sport
1 cadenas pour les vestiaires de TP
1 clé USB (8 GO min)
Economie/ gestion : 1 classeur A4 et des feuilles simples
Histoire – géographie : 1 cahier orange 24X32 cm grands carreaux
Mathématiques : 2 cahiers verts 24X32 cm petits carreaux
Physique-Chimie : 2 grands cahiers jaunes 24 X 32
Education socioculturelle : 1 cahier gris 24X32 cm 96 pages grands carreaux, 1 porte-vues 120 vues
Biologie : 1 cahier violet 24 X 32 cm grands carreaux
Français : 1 cahier rouge 24X32 cm 96 pages, 1 porte vues (120 vues),
Anglais : 1 grand cahier noir 24 X 32 cm et un petit cahier pour le vocabulaire ( ! pas un répertoire)
Agroéquipement : 1 classeur bleu A4, des feuilles simples et des pochettes plastiques A4
Horticulture : 1 classeur A4, des intercalaires et des feuilles A4 simples

