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Collège Dupaty SEGPA   Liste des fournitures :  6ème  
 
 

 
MATERIEL INDISPENSABLE POUR TOUS LES ELEVES 

 A LA RENTREE SEPTEMBRE 2022 
 
 

(Liste à conserver sous protège documents au début du classeur) 
 
LA TROUSSE : 

4 crayons à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 
2 crayons à papier HB 
1 taille crayon 
1 pochette de 6 feutres et 1 pochette de crayons de couleur dans une trousse 
1 règle plate graduée à 20 cm ou 10 cm + une grande règle de 30 cm 
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur 
1 bâton de colle. 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 grosse gomme blanche 
1 feutre fluorescent 
1 stylo encre + effaceur (si possible) ou un stylo effaçable 
1 feutre Velléda 
1 calculatrice scientifique 
1 clé USB 4 Go minimum 

 
 
 CAHIERS ET CLASSEURS : 
 

1 porte vue (technologie) 
4 classeurs grands format. 
6 cahiers format 24x32 grands carreaux 
2 cahiers 24x32, 96 pages. 
4 paquets d’intercalaires en carton 
3 paquets de feuilles perforées simples, grands carreaux, grand format 
2 paquets de protège documents transparents 
1 cahier de textes 
1 cahier de brouillon + protège cahier 
 
 

POUR LES DP : 1 cadenas pour le casier. 
  
 
POUR LE SPORT, TENUE OBLIGATOIRE : 
 

Des chaussettes de tennis, un short, un survêtement, un imperméable, un maillot de bain et bonnet de 
bain, serviette. 
 
Le matériel usé, perdu ou cassé doit être remplacé. 
 
Des fournitures complémentaires peuvent être demandées de façon ponctuelle. 
 
Veuillez veiller, Madame, Monsieur, à la constitution du cartable de votre enfant qui doit 
contenir chaque jour les affaires de base plus le carnet de correspondance, le cahier de texte et 
le classeur mémoire. 
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Collège Dupaty SEGPA   Liste des fournitures :  5ème  
 
 
 

MATERIEL INDISPENSABLE POUR TOUS LES ELEVES 
 A LA RENTREE SEPTEMBRE 2022   

 
 

(Liste à conserver sous protège documents au début du classeur) 
 
LA TROUSSE : 
 

4 crayons à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 
2 crayons à papier HB 
1 taille crayon 
1 pochette de 6 feutres et 1 pochette de crayons de couleur dans une trousse 
1 règle plate graduée à 20 cm ou 10 cm + une grande règle de 30 cm 
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur 
1 bâton de colle. 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 grosse gomme blanche 
1 feutre fluorescent 
1 stylo encre + effaceur (si possible) ou un stylo effaçable 
1 feutre Velléda 
1 calculatrice scientifique 
1 clé USB 4 Go minimum 
 

 
 CAHIERS ET CLASSEURS : 
 

4 classeurs grands format. 
4 cahiers format 24x32 grands carreaux avec leurs protège-cahiers. 
2 cahiers 24x32, 96 pages. 
1 porte vues (technologie). 
4 paquets d’intercalaires en carton 
3 paquets de feuilles perforées simples, grands carreaux, grand format 
2 paquets de protège documents transparents 
1 cahier de textes 
1 cahier de brouillon + protège cahier 

 
 
POUR LES DP : 1 cadenas pour le casier. 
  
 
POUR LE SPORT, TENUE OBLIGATOIRE : 
 

Des chaussettes de tennis, un short, un survêtement, un imperméable, un maillot de bain et bonnet de 
bain, serviette. 
 
Le matériel usé, perdu ou cassé doit être remplacé. 
 
Des fournitures complémentaires peuvent être demandées de façon ponctuelle. 
 
Veuillez veiller, Madame, Monsieur, à la constitution du cartable de votre enfant qui doit 
contenir chaque jour les affaires de base plus le carnet de correspondance, le cahier de texte et 
le classeur mémoire. 
 



 

3 

Collège Dupaty  SEGPA                       Liste des fournitures :  4ème et 3ème   

 
 

MATERIEL INDISPENSABLE POUR TOUS LES ELEVES 
A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2022 

 
 

(Liste à conserver sous protège documents au début du classeur) 
 

 

LA TROUSSE : 
 

4 crayons à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 
2 crayons à papier HB,  1 taille crayon,  1 gomme 
blanche. 
1 pochette de 6 feutres et 1 pochette de crayons 
de couleur dans une trousse. 
1 règle plate graduée à 20 cm ou 10 cm + une 
grande règle de 30 cm. 
1 compas, 1 équerre. 
1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 stylo encre + effaceur (si possible) ou un stylo 
effaçable. 
2 feutres fluo « Velléda ». 
1 calculatrice scientifique 
1 clé USB 4 Go minimum 
 
 

 

CAHIERS ET CLASSEURS : 
 

3 classeurs grands format.  
3 paquets d’intercalaires en carton. 
3 paquets de feuilles perforées simples, grands 
carreaux, grand format. 
2 paquets de protège documents transparents 
perforés. 
1 porte vues. 
3 cahiers format 24x32 grands carreaux avec 
leurs protège-cahiers. 
2 cahiers 24x32, 96 pages. 
1 porte vues (technologie). 
1 cahier de textes. 
1 cahier de brouillon + protège cahier. 

 

1 cadenas pour les DP. 
 

 

Pour le sport, tenue obligatoire : 
Des chaussettes de sport, un short, un 
survêtement, un imperméable, un maillot de bain 
et bonnet de bain, serviette. 
 

 
Les enseignements professionnels 

 
 

4ème  
 

1 classeur grand format, 50 pochettes 
transparentes et une pochette de 6  
intercalaires. 
 

Compte tenu de la rotation dans tous les champs 
professionnels, nous pouvons prêter salopette, 
veste et pantalon, par contre la paire de 
chaussure de sécurité doit être personnelle. 
 

 

3ème  
 

1 classeur grand format, 50 pochettes 
transparentes et une pochette de 6  
intercalaires. 
Pour tous les champs professionnels 
(Hygiène Alimentation Service, Espace 
Rural Environnement, Habitat), les 
équipements obligatoires de sécurité devront 
être portés systématiquement. 
HAS : 1 paire de chaussures de 
sécurité cuisine. 
Habitat : 1 bleu de travail, 1 paire de 
chaussure de sécurité. 
 

Amener un cadenas avec deux clés dont une restera dans l’atelier  
pour pallier à d’éventuels oublis. 

 
Le matériel usé, perdu ou cassé doit être remplacé. Des fournitures complémentaires peuvent être 
demandées de façon ponctuelle. Veuillez veiller, Madame, Monsieur, à la constitution du 
cartable de votre enfant qui doit contenir chaque jour les affaires de base plus le carnet de 
correspondance, le cahier de texte et le classeur mémoire. 


