
                         Année Scolaire 2021 – 2022

3ième Prépa Métiers 

Nous sommes partenaires du Pass’région. Pour le recevoir inscrivez-vous sur le site 
passregion.auvergnerhonealpes.fr et bénéficiez de tous ses avantages.

LISTE DES FOURNITURES

Français - Un cahier 100 pages grand format
Mathématiques
Physiques - Chimie

- Un classeur (commun maths-physiques)
- Une pochette commune
- Une calculatrice f(x)-92 CASIO
- Criterium ou crayon à papier fin, gomme, 
- Equerre, compas, rapporteur et double décimètre

Histoire-Géo, Education civique - 2 cahiers 100 pages grand format
Anglais - 1 cahier 96 pages grand format (24x32) grands 

carreaux
Espagnol - 1 cahier 96 pages grand format (24x32) grands 

carreaux
S.V.T - 1 porte vue de 60 vues 

- Feuilles simples à grands carreaux
Technologie - Un classeur A4 avec  pochettes plastiques et 

feuilles
Découverte Professionnelle - 1 porte vues  (80 vues)
Arts Appliqués - 1 cahier grand format 100 pages obligatoire 

(24x32)
- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 crayon à papier HB et une gomme
- 1 feutre noir pointe  moyenne, 1 feutre noir 
pointe fine et un feutre noir pointe large
- des ciseaux

Sport - 1 tenue de sport dans un sac qui sera mise avant 
le cours et quittée après.
- Tee- shirt et survêtement, 
- Chaussures avec semelles  non traçantes

                                                                                                    Liste des manuels au verso de la feuille 



LISTE DES FICHIERS/CAHIERS

Histoire Géographie
Education civique

O. APOLLON
C. ESCARTIN
A. BERTRAND
J. MOUILLET
A. ROLLAND

Les nouveaux cahiers
FOUCHER
ISBN : 978-2-216-14532-4

NEW TIP-TOP Anglais 3ième

Parution 17/05/2017
S. VITTEL
S. RITTER
B. LEONORI
F. BASCOU

FOUCHER
978-2-216-14527-0
Nuart : 8994746

Pour les livres de poche en français, attendre la rentrée lorsque vous saurez dans quelle classe 
vous êtes affectés.

Français : Pour la classe de  
3ième Prépa Métiers  A

Vendredi ou la vie sauvage Michel Fournier
Flammarion Jeunesse

La course impitoyable Auteur : Guillaume Guéraud
Edition : Thierry Magnier 2018

Français : Pour la classe de  
3ième Prépa Métiers  B

Ceux qui avaient choisi  
Charlotte DELBO

Etonnants Classiques
FLAMMARION
978-2-0813-8047-9

Le Sumo qui ne pouvait pas 
grossir

Emmanuel  Schmitt
Albin Michel
EAN : 978-2-216-14532-4


