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La liste de matériel nécessaire aux disciplines
Note à l’attention des élèves ayant choisi la Spécialité Arts plastiques
La pratique artistique couvrant des champs techniques très variés, il est apparu au fil des années que le coût du matériel
pour une famille reste important. Dans un souci d’équité quant à l’accès pour tous à l’ensemble des techniques
plastiques, nous avons fait le choix d’une cotisation globale qui réduit fortement les coûts engendrés par ces dites
techniques grâce notamment à des achats groupés. Cette cotisation globale couvre une partie des frais matériels, l’autre
partie étant prise en charge par différentes subventions que reçoit l’établissement.
Grâce à cette cotisation, votre enfant aura notamment à sa disposition à la rentrée :
. Papier Canson dans différents formats et différents grammages
. Gouache, Encre, Pastels, fusain
. Les consommables d’imprimante
. Papier spécifique à l’impression des photos numériques
. L’achat de matériel spécifique pour certains de leurs projets …
Reste à votre charge le petit matériel à usage personnel :
Pour tous les élèves
• l’achat d’un carton à dessin pour le transport des travaux (format Raisin ou Demi grand aigle)
• Une boite d’aquarelle 10 couleurs
• Une clé USB
• le matériel de base commun à d’autres matières (crayons de papier, ciseaux, cutters, feuilles de cours)
Et pour les élèves de Terminale L et de Première « spécialité Arts plastiques »
• un carnet de croquis
Montant des cotisations :
2°, 1° et Terms, L’enseignement optionnel : Arts plastiques 15 euros
1° et Terms, Enseignement de Spécialité : 30 euros
Les chèques sont à établir à l’ordre du : Foyer des élèves du CEPMO
EPS (tous les élèves)
L’EPS se décline au CEPMO en 3 activités. Planche à voile, Volley-ball ou Art du cirque, Badminton ou natation.
Pour la planche à voile qui peut se dérouler dès la rentrée pour certains groupes, le vêtement iso thermique est fourni
mais il vous faudra :
• Des chaussures adaptées (bottillons à semelles ou baskets)
• Maillot de bain
Pour les autres activités :
• Des chaussures de salle
• Un jogging ou autre
• Lunettes de natation
• Maillot de bain
• Un bonnet de bain
Pour les élèves ayant choisi l’enseignement optionnel d’EPS.
La pratique de la plongée sous-marine et du sauvetage aquatique ne peut se faire sans un matériel adapté. Nous
fournissons tout le gros matériel : (palmes, masque, tuba, scaphandre, shorty, combinaison).
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Pour toutes les matières : le matériel nécessaire pour prendre des notes et ranger, organiser les documents distribués
durant les temps de formation. Néanmoins certains enseignants conseillent le matériel suivant plus adapté à leur
discipline.
Pour faciliter votre organisation durant l’année et le suivi de vos rendez-vous, merci de vous munir obligatoirement d’un
agenda et d’une clé USB (8Go)
Histoire-Géographie
Matériel de cartographie : crayon à papier, crayons de couleur (vert, bleu, jaune, orange, rouge, violet), feutres fins
(rouge, vert, bleu, noir), normographe (par ex : Pochoir Maped Normographe Technic )
2 porte-vues (grand format).
Français
Fournitures seconde : porte-vues 200 pages.
Fournitures premières : classeur épais grand format, intercalaires, pochettes plastifiées, copies simples et doubles grand
format
Physique-chimie
Classeur ou grand cahier (format 24X32)
Ens.scientifique
Classeur ou grand cahier (format 24X32)
Sciences économiques et sociales
1 porte-vue grand format
1 cahier grand format
Langues Vivantes
Pour ce qui est de l’écrit, il vous faudra : un cahier 24*32 par langues vivantes.
Pour ce qui est de l’oral, il vous faudra si possible : un lecteur MP3 (sauf si vous possédez déjà Ipod ou tout autre
support de ce genre.). Casque/oreillettes.
Mathématiques
Une calculatrice graphique Texas Instruments ou NUMWORKS avec mode examen (obligatoire pour les cours et
examens)
Le matériel de géométrie (rapporteur, équerre, règle et compas).
Un cahier grand format.
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