
 

Liste des fournitures Section COIF 
 

 
- 1 agenda 

- 1 trousse complète (crayon 4 couleurs, crayon à papier, gomme, tube de 

colle, ciseaux, taille-crayon, 1 règle) 

- 1 boîte de crayons de couleur 

- 4 surligneurs 

- 1 chemise à rabat 

- Copies simples (grands carreaux) 

- Copies doubles (grands carreaux) 

 
FRANÇAIS 

 
- 2COIF : 1 cahier grds car 24x32 

140 pages 

- TCOIF : 1 classeur, 8 

intercalaires, pochettes plastiques 

perforées 

 
MATHEMATIQUES - Sciences 

 
- 1 classeur format A4 

- 1 calculatrice (celle du collège) 

- 1 règle 20 cm 

- 1 blouse manches longues 100% 

coton 

- Copies simples petits carreaux (A4) 

- 1 paquet pochettes transparentes 

- 1 clé USB 4 Go 

 
HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

 
- 1 cahier grds car 24x32 140 pages 

 
LANGUES VIVANTES 

 
- 1 cahier 24x32 96 pages 

 
ARTS APPLIQUES 

 
- 1 classeur souple A4 

- Environ 30 pochettes perforées 

transparentes 

- 1 feutre noir fin 

 
EPS 

 
- 1 tenue de sport (jogging+ T-shirt) 

- 1 paire de baskets (pas de 

converse) 

Enseignement Professionnel 

 
- 2 grands classeurs (différentes couleurs) 

- 200 pochettes transparentes A4 

- des intercalaires 

- 1 boîte de feutres 

- 1 pierre d’alun (coupures) 

- 1 biafine (brûlures) 

- Achat du matériel de pratique: 284.69 €, (payable en 3 fois) sera précisé le jour 

de la rentrée 



 

 
 

Prévoir le renouvellement des fournitures selon les besoins tout au long de l’année 

scolaire. 

 

Mallette élève 
Matériel fourni par le lycée, à payer par la famille 

 
droitier 

Séchoir Babyliss Pro Luminoso Noir 34,00 

Fer world pro diam 16 19,90 

Brosse pneumatique 3,20 

Brosse squelette  1,40 

Brosse ronde diam.16 4,50 

Brosse ronde diam.25€€ 4,95 

Brosse ronde diam.33 6,50 

Brosse ronde diam.44 6,95 

Boite Gants Noir M 1,90 

Coffret : 1 ciseaux droit, 1 ciseaux sculpteur, 1 rasoir, 1 paquet lames 80,00 

Balai à cou 4,50 

Peigne déméloir à manche 4,00 

Peigne coupe hommes 4,00 

Peigne à queue 4,00 

Peigne Fourchette 3,95 

Peigne Hercule 1623 Homme 8,50 

Pinces Croco 2,50 

Serviettes noires  5,50 

Brosse plate 5,95 

Pinces mise en plis 1 branche 7,95 

Papiers pointes 1,80 

Vapo 300ml Argent 3,25 

Valise 41,95 

Tondeuse finition Téox 29,95 

Doseur mesureur 1,2 

Bigoudis gris/beu 2,25 

Bigoudis rouge/bleu 2 

Total hors taxes 296,55 

remise 20% 237,24 

Total toutes taxes comprises 284,69 
 
Offert avec la malette : 1 cape de coupe Bob Tuo (31,95 euros HT) et une trousse à outils (7,95 
euros HT) 
Attention : si vous êtes gaucher (gauchère), il faut le préciser au professeur car les ciseaux sont 
spéciaux. Le surcoût des ciseaux pour gaucher est pris en charge par le lycée. 
A régler, à la rentrée auprès du professeur d’enseignement professionnel 

 en espèces (faire l'appoint) ou  

 par chèque en 1 fois ou en 3 fois (un chèque de 95 euros daté au 15 

septembre 2020, un chèque de 95 euros daté au 15 octobre 2020, un chèque 

de 94,69 euros daté au 15 novembre 2020) 

 

 


