
 

 

 

 

 

 

classe de 3ème préparatoire 

aux formations professionnelles 

3«  Prépa Métiers » 
 

 

 

 

rentrée scolaire 2019-2020 
 

Liste des manuels scolaires, des fournitures et des équipements 

personnels. 
 

Pour aider au financement du matériel et des équipements professionnels, la 
région accorde à chaque lycéen une subvention grâce au dispositif 

atouts.normandie.fr 

 
Ce dispositif octroi un crédit de : 
- 40 € pour les manuels 
- 100 € pour les équipements industriels 
- et d'autres avantages sous conditions. 
 
Lors de l'inscription, les assistants d'éducation vous accompagneront pour 
obtenir les avantages de Atouts Normandie. 
 

Adresse de connexion :   atouts.normandie.fr 
 
Elle  est effective à partir du 1

er
 juillet 2019 et valable jusqu'au 31

r
 mars 2020. 

 

 

 

Liste des manuels : Les livres sont fournis par l'établissement 

 Equipement Education Physique et Sportive  

 Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 

Chaussures de sport      non 

Survêtement ou short     non 

T-shirt     non 

Coupe vent ou anorak     non 

 Matériel pour l'enseignement général 

Enseignement  Matériel  Commentaire  Prix indicatif en € 
 Achat 
différé 

Français Une chemise rouge, trois rabats, grand format 
Une chemise bleue, trois rabats, grand format 
Un cahier bleu, maxi format 24x32, grands carreaux, 96 pages 

    non 

Toutes disciplines un agenda, des stylos: bleu, noir, rouge vert, colle, une paire de ciseaux, des crayons de couleur (boîte de 12), des feutres 
(boîtes de 12), une clé USB  de 4Go, un crayon HB, une gomme, des feuilles simples, des copies doubles 
  
 
Note: l'établissement fournit gratuitement le cahier de correspondance 

 



 

 
 

La liste d'équipement de protection individuelle sera distribuée lors des inscriptions 

 

 Matériel pour l'enseignement professionnel et technologique  

Enseignement Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 

Atelier 

 

  

Un classeur souple à pochettes 
transparentes  

60 vues     non  

Un stylo  + surligneurs (4 couleurs)     non  

Un crayon HB     non 

Un grand classeur à levier  format 29 x 31    non 

Un jeu d'intercalaires  nombre=12    non 

 1 cadenas taille 45    

 

En dehors du matériel spécifié ci-dessus, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire: copies, cahiers, classeurs, 
crayons et stylos, cahier de texte ou agenda, colle et ciseaux... 
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