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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES : section PHOTOGRAPHIE 

 
 

 

 

DISCIPLINE  FOURNITURES DEMANDÉES 

TENUE 
PROFESSIONNELLE : 

 
 prévoir un budget de 

100 euros 
 
1 pantalon de couleur foncé (pas 

de jean), jupe ou robe (pour 

celles qui le souhaitent)  

 

1 chemise, chemisier ou polo 

 

prévoir un pull foncé pour l'hiver 

 

1 paire de chaussures de ville 

(pas de chaussures de sport) 

Les élèves de lycée professionnel se forment à un métier et effectuent des stages 

en entreprise. La tenue vestimentaire fait donc partie intégrante de leur 

formation. 

Chaque jeudi, tous les élèves se présentent au lycée en tenue professionnelle. 
Ils développent ainsi des aptitudes propres à leur métier.  

 

 
 

Le choix de votre tenue est important. Tout en respectant les goûts de chacun, la 

tenue vestimentaire doit être discrète, sans négligence ni provocation.  

 

Votre style vestimentaire reflète une partie de votre personnalité et entraîne un 

premier jugement de la part des clients ou des usagers. Vous représentez l’image 
de l’entreprise sur vos lieux de stage. Il est donc crucial de sélectionner votre 

garde-robe avec soin pour vous préparer à votre entrée dans la vie active. 

Matériel scolaire 
TOUTES DISCIPLINES 

 1 agenda papier : OBLIGATOIRE  
 1 trousse complète : stylos 4 couleurs (noir, bleu, vert, rouge), 2 crayons à 

papier, gomme, effaceur ou correcteur, colle, paire de ciseaux, compas, règle, 

surligneurs de 4 couleurs différentes 

 1 petite agrafeuse avec des agrafes 
 1 calculatrice : modèle spécifique dont les références seront données à la 

rentrée par le professeur de mathématiques (prévoir un budget de 80 euros 

pour cet achat) 

 1 clé USB 

 1 paire d’écouteurs avec prise « jack » 

 2 paquets de feuilles simples, grands carreaux, pour classeur format A4 

 1 paquet de feuilles simples, petits carreaux, pour classeur format A4 

 2 paquets de feuilles doubles, grands carreaux, pour classeur format A4 

 3 paquets de pochettes transparentes pour classeur format A4 



EPS  

 1 tenue spécifique adaptée : short ou survêtement + tee-shirt, baskets 

spécifiques pour le sport 

 1 bouteille d'eau (50 cl) ou 1 gourde 

 1 CADENAS pour casier EPS 

ARTS APPLIQUÉS 

 1 crayon à papier HB 

 1 taille crayon 

 1 gomme blanche 

 1 règle 

 12 crayons de couleur 

 1 feutre fin noir 

 10 feuilles A3 300 gr / m² 

 1 porte - vues (=lutin) 

PSE  1 porte-  vues de 80 vues minimum (= lutin) 

ÉCONOMIE - DROIT  1 porte-  vues de 60 vues minimum (= lutin) 

Autres disciplines 
La liste des fournitures pour toutes les autres disciplines sera communiquée à la 

rentrée par chaque professeur. 

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 1 pochette à 3 rabats avec élastiques 

 1grand classeur souple 
 1 répertoire format A5 (qui sera utilisé les 3 années pour inscrire tout le 

vocabulaire technique) 

 1 marqueur permanent fin (0.5 mm) 

 1 bloc-notes 

 1 paquet de feuilles petits ou grands carreaux au choix  

 5 classeurs ou porte- vues pour chaque matière (à avoir toujours en cours)  

o Studio (technologie et pratique) 

o Numérique (technologie et pratique) 

o Finition (technologie et pratique) 

o Technologie générale 
o Histoire de la photographie 

 1 livre ABCDaire de la photographie (Flammarion) 

 1 appareil photo (voir avec les professeurs à la rentrée pour la marque et le 

modèle) 

 Kit de nettoyage de l'appareil : chiffon microfibre pour lunettes ou optique  

 2 cartes SD minimum 16 Go de marque SANDISK ou LEXAR (une qui reste au 

lycée et une qui sert pour les TP extérieurs) 

 1 disque dur externe 1 To (voir à la rentrée pour le modèle) : à avoir toujours 

avec soi dans toutes les matières professionnelles 

 3 clés USB minimum 16 Go : à avoir toujours avec soi dans toutes les 
matières professionnelles (une pour le studio, une pour le numérique, une 

pour la finition : le professeur pourra la ramasse pour corriger les travaux)  

2 paires de gants en coton pour tous les travaux d'impression et de finition des 

images) 
 

---------------------------------------------- 

Si vous, souhaitez commencer vos recherches d ’un lieu de stage, voici le calendrier des Périodes de 
Formation en Milieu Professionnel (PFMP) pour l’année scolaire 2021-2022 

 

 
Classe Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) prévues 
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Classe de seconde :  
2PHOTO 

3 semaines Lundi 08/11/2021 au samedi 27/11/2021 

4 semaines Lundi 06/06/2022 au samedi 02/07/2022 

Classe de première :  
1PHOTO 

4 semaines Lundi 22/11/2021 au samedi 17/12/2021 

6 semaines Lundi 23/05/2022 au samedi 02/07/2022 

Classe de terminale :  
TPHOTO 

3 semaines Lundi 04/10/2021 au samedi 23/10/2021  

3 semaines Lundi 28/02/2022 au samedi 19/03/2022 
 


