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CLASSE 1ère année Terminale Mention

CAP CAP complémentaire

MATIERE 2COI TCOI MC

Espagnol

Turc

PSE et/ou 

Biologie

OBLIGATOIRE pour toutes les classes y compris MC :

1 Chemise en carton (recyclée si possible mais pas en plastique) à Rabats format A4

PremièresSecondes

GA1  GA2  

PAGS

Les élèves présents au lycée Jean Geiler en 2019/20 peuvent réutiliser les fournitures en bon état et identiques à la liste ci-dessous. Les nouveaux élèves entrant en 1ère ou en terminale doivent acheter les fournitures 

précisées ci-dessous. Un cartable permet de transporter son matériel toute l'année sans l'endommager afin de pouvoir s'en servir l'année suivante, dans un souci économique et écologique.

Design (arts 

appliqués)

ENSEIGNEMENT GENERAL

Commerce

2 classeur rigide A4 bleu + feuilles 

A4 + intercalaires (au moins 6) + 50 

pochettes transparentes

1 cahier jaune grand format 

(21x29,7cm)  96 pages  

1 porte-vues de 100 vues

Terminales

T1an

COIFFURE

Anglais

GA1    GA2  SPVL           PASS

 Service de 

Promimité et Vie 

Locale

1 petit cahier (format A5)  96 pages (petits ou grands carreaux au choix de l'élève)     2 porte-vues de 80 pages chacun                                                   

Feuilles (petits ou grands carreaux au choix de l'élève)

1 set de géométrie (compas, équerre, rapporteur)

SPVL

Français

Histoire - Géo

Allemand

Mathématiques

A la rentrée

1 classeur rigide A4 bleu + feuilles 

A4 + intercalaires (au moins 6) + 50 

pochettes transparentes

A la rentrée

2 classeur rigide A4 bleu + feuilles 

A4 + intercalaires (au moins 6) + 50 

pochettes transparentes

1 porte-vues de 

100 vues
A la rentrée

Gestion 

Administration

1 set de géométrie (compas, 

équerre, rapporteur)

1 porte-vues de 100 vues

1 set de géométrie (compas, équerre, 

rapporteur)
1 set de géométrie (compas, équerre, rapporteur)

1 porte-vues de 100 vues

1 cahier rouge grand format (21x29,7cm)  grands carreaux 96 pages  

1 classeur rigide A4 bleu + feuilles A4 + 

intercalaires (au moins 6) + 50 pochettes 

transparentes

2 classeur rigide A4 bleu + feuilles A4 + 

intercalaires (au moins 6) + 50 pochettes 

transparentes

A la rentrée

1 classeur rigide A4 bleu + feuilles 

A4 + intercalaires (au moins 6) + 50 

pochettes transparentes

1 porte-vues de 100 vues

1 cahier jaune grand format 

(21x29,7cm)  96 pages  



1 classeur rigide A4 bleu + 

feuilles A4 + intercalaires (au 

moins 6) + 50 pochettes 

transparentes

1 classeur rigide A4 bleu + 

feuilles A4 + intercalaires (au 

moins 6) + 50 pochettes 

transparentes

1 cahier jaune grand format (21x29,7cm)  96 pages  

1 cahier jaune grand format (21x29,7cm)  96 

pages ou classeur souple avec pochettes 

plastiques 

1 cahier A4  96 pages couleur de couverture au choix et 1 dictionnaire franco-turc

1 calculatrice Texas Instrument modèle TI 82 Advanced (achat possible auprès de la MDL (Maison des lycéens ou Foyer Socio Educatif) du lycée 

1 petit cahier (format A5) 96 pages (petits ou grands 

carreaux au choix de l'élève)     2 porte-vues de 80 

pages chacun    Feuilles (petits ou grands carreaux au 

choix de l'élève)    1 blouse de chimie
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2de SPVL

2des GA

1ère SPVL

1ères GA1  GA2  

Terminales GA1  

GA2  PAGS

Terminale SPVL

T1AN

1ère année CAP 

et BAC pro 

Métiers de la 

Coiffure

Terminale CAP 

COIFFURE

4 stylos bille (bleu, noir, rouge, vert), 1 stylo à encre et 1 effaceur, 2 surligneurs-marqueurs de couleurs différentes, 1 crayon de papier HB, 1 taille-crayon, 1 gomme,
1 règle plate, 1 petite agrafeuse, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, 1 clef USB (commune à différentes matières)    1 cadenas à code pour les 1/2 pensionnaires (mise à disposition d'un casier)
1 paquet de 100 feuilles doubles format A4  pour les évaluations en classe + 1 ramette de papier blanc de 80 g (500 feuilles) qui restera en salle de cours pour réaliser les dossiers d'examen.

Mêmes fournitures que 2nde GA + 1 ramette de papier

CAP coiffure : 3 classeurs format A4   épaisseur 4 cm + 300 pochettes transparentes + 1 jeu de 6 intercalaires + 1 paquet de 100 feuilles A4 perforées à grands carreaux                                          

BAC PRO coiffure : 1 classeur format A4 type Leitz + 100 pochettes transparentes + 1 jeu de 12 intercalaires Maxi format + 1 paquet de 100 feuilles A4 perforées à grands carreaux                                                                                                                                            

+ 2 cadenas (pour casier) de taille 5,5 à 6 cm et de marque SECURITE ou LIFETIME avec clé ou code  +  3 photos d'identité récentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

BAC PRO et CAP coiffure :                                                                                                                                                                                                                                                                             

- 12 rouleaux tulle brosse ø 12 longs

- 12 rouleaux  tulle brosse  ø 15 longs

- 12 rouleaux  tulle brosse  ø 20 longs

- 24 rouleaux  tulle brosse  ø 25/26 longs            Matériel de coiffure à voir chez les fournisseurs Ascolex, BCB, Pro Duo

- 12 rouleaux  tulle brosse  ø 25/26 courts

- 12 rouleaux  tulle brosse  ø 30 longs

- pics de fixation 7cm (sachet de 100)  + 100 élastiques languette bleue avec flèche pour bigoudis permanente                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 voilette mise en plis (triangulaire) 3 éponges permanente, 1 tablier service coloration, 1 boite de gants pour service technique taille à vérifier, un fouet manuel coloration oxydation

Pour la formation en coiffure, les élèves de 2COI en 2019/2020 continuent d'utiliser le matériel en TCOI. Par contre, les nouveaux élèves arrivant en TCOI après une première suivie en CFA ou dans 

une école privée feront le point à la rentrée avec leurs professeurs 

1 pochette Canson couleur, 1 pochette Canson blanche, 1 trieur A4 , 1 classeur à levier A4 épaisseur 7cm 2 anneaux, 6 intercalaires,  100 pochettes transparentes, 1 plaque port- bloc A4 en PVC  

(pour bloc note). Dans une trousse spécifique  qui restera en classe : 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, règle plate 30cm, une pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres, une agrafeuse de 

poche, 1 perforeuse, 1 crayon HB, 2 classeurs souples format A4 : 4 anneaux, 2 pochettes de 6 intercalaires, 100 feuilles perforées simples A4, 4 marqueurs de couleurs différentes, 1 calculatrice de 

poche

1 pochette Canson couleur, 1 pochette Canson blanche, 1 trieur A4 , 3 classeurs à levier A4 épaisseur 7cm 2 anneaux, 100 pochettes transparentes, 1 plaque port- bloc A4 en PVC  (pour bloc note). 

Dans une trousse spécifique  qui restera en classe : 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, règle plate 30cm, une pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres, 1 agrafeuse de poche, 1 perforeuse, 

1 crayon HB, 2 classeurs souples format A4 : 4 anneaux, 5 pochettes de 6 intercalaires (6/classeur),  100 feuilles perforées simples A4, 4 marqueurs de couleurs différentes, 1 calculatrice de poche

POUR TOUTES 

LES DIVISIONS

1 gros classeur dos 7cm + 6 intercalaires + 100 pochettes souples transparentes, 1 classeur souple + pochette pour travaux info, 1 ramette de papier-laser A4 + 2 surligneurs + 1 clef USB 4GO

1 classeur souple 7cm format A4 + 6 intercalaires + 1 ramette 80g + 100 pochettes transparentes + 1 trousse garnie + 1 pochette Canson couleurs vives 24x32 : 14 feuilles

Les élèves du lycée Jean Geiler : 1 ramette de papier + réutilisation des autres fournitures utilisées en 2nde       Pour les NOUVEAUX ELEVES (voir fournitures de 2nde 

GA)

Les élèves du lycée Jean Geiler : 1 ramette de papier + réutilisation des autres fournitures utilisées en 2nde       Pour les NOUVEAUX ELEVES (voir fournitures de 2nde 

GA)

CHAQUE ELEVE DOIT ETRE EN MESURE DE PRESENTER SES FOURNITURES SCOLAIRES AU PLUS TARD 3 JOURS APRES SON ADMISSION EN COURS                                                                  

Pour la formation en coiffure, les élèves de 2COI en 2019/20 continuent d'utiliser le matériel en TCOI. Par contre, les nouveaux élèves arrivant en TCOI après une première suivie en CFA ou dans une école 

privée feront le point à la rentrée avec leurs professeurs en apportant leurs cours de 1ère année de CAP. Les redoublants achèteront le matériel demandé en terminale coiffure.
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1 règle plate, 1 petite agrafeuse, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, 1 clef USB (commune à différentes matières)    1 cadenas à code pour les 1/2 pensionnaires (mise à disposition d'un casier)
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