
MATERIEL CLASSE DE 3
ème

 Prépa Métiers – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

Rappel : il est important d’avoir son propre matériel en cours. 

 

Matériel commun à toutes les disciplines 

 

Un agenda : il est OBLIGATOIRE  

Les cahiers et classeurs doivent être étiquetés 

au nom de l’élève 

 

Trousse, avec :  

Stylos de couleurs (bleu, rouge, vert, noir), 

Crayons de couleurs (12 couleurs), 

Surligneurs couleurs,  

Crayon de papier,  Critérium HB 0.7mm,  

Gomme blanche technique 

Rouleau correcteur (blanco) 

Règle plate 30 cm. 

Une  équerre à 30, 60 et 90° 

Compas, rapporteur. 

Tubes de colle 

Une paire de ciseaux 

 

Feuilles doubles et simples (en quantité, pour 

toutes les matières) 

Pochettes plastifiées (pour classeur) 

Une calculatrice type Casio 25 

2 cadenas (1 pour le vestiaire d’atelier, 1 pour 

un casier à l’externat) 

Cahiers  de brouillon 

Une clé USB. 

Un répertoire format 14,8 x 21 cm  

 

Gros œuvre : 

Un double mètre (ou triple mètre) 

1 crayon de charpentier, mine tendre (rouge) 

1 crayon de maçon, mine dure (vert) 

1 porte vue (20 pages) 

1 classeur A4  

 

Métal Alu Verre et Matériaux de synthèse : 

1 classeur  A4   

Marqueur indélébile fin noir ou bleu (marquage 

sur le verre) 

 

Anglais : 

Un cahier format 24x32, 96 pages 

 

 

 

 

 

EPS : 

Une tenue de sport 

Une paire de chaussures de sport 

 

 

Histoire Géo : 

Un cahier de 96 pages, format A4 (24x32), 

Grands carreaux 

 

 

Maths : 

Un cahier format 24x32 (200 pages) petits 

carreaux 

Un cahier format 24x32 (96 pages) petits 

carreaux 

 

Tisec : 

1 classeur   

1 jeu d’intercalaires 

1 porte document plastifié 100 feuilles 

1 trace cercles 

1 petit carnet 

 

Français : 

Un cahier format  24x32, 96 pages de 

couverture rouge 

Un cahier format 24x32, 96 pages de 

couverture bleue 

Une chemise à élastique 

 

PSE : 

Un cahier format 24x32, 96 pages 

 

Espagnol : 

Un cahier format 24x32, 96 pages 

 

Technologie : 

1 porte-vue (80 vues) 

1 porte mine 0.5 mm, mines 2H 

 


