FRAIS PEDAGOGIQUES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 A PREVOIR
Filières

DEPENSES OBLIGATOIRES
Français : Livres de poche
Uniquement en classe de seconde
2 lutins 40 vues (commande
groupée par le lycée)
Achats divers pour les TP

Lycée Pro

Arts appliqués : Une grande
pochette carton ou plastique rigide
Filière ASSP
pour format A3 (42cm x 29.7cm) -1
(Accompagnement
pochette de feuilles CANSON A3
Soins et services à
Grand format : 42cm x 27.7cm - -1
la personne)
cartouche d’encre de chine noir
2nde
(pas de flacon en verre) - 1 porte1ère
plume avec 1 boite de plumes -3
Terminale
crayons papier 2H- HB -6B.
Matériel à conserver 3 ans et à
renouveler si nécessaire
Tenue professionnelle (penser à
s’inscrire sur le site Atout
Normandie)

Filière ECP
(Esthétique,
Cosmétique,
Parfumerie)
2nde
1ère

Mathématiques : Calculatrice Casio
Graph 35+ ou Calculatrice Casio
Graph 25+
Français : Livres de poche
Uniquement en classe de seconde
1 lutin 40 vues (commande
groupée par le lycée)

ESTIMATION
DES COUTS
20 € environ

DEPENSES FACULTATIVES
Sortie à PARIS et/ou ROUEN par
année

ESTIMATION DES
COUTS
Coût à déterminer

Association
SPORTIVE

10 € environ
Stage plein air /intégration

20 à 30 €
environ

30€ carte ATOUT
Normandie Volet
LOISIRS

Séjour pédagogique ski multiactivités (2023) pour les 2ndes

550 € (environ)

Séjour pédagogique à NEW-YORK
City

1750 € (environ)

40 à 50 €
environ
Adhésion UNSS :
20 €
(Ateliers sport du
midi et
compétitions)
QR Code
Atout
Normandie
60 à 80 €
environ
20 € environ

Sortie à PARIS et/ou ROUEN par
année

Coût à déterminer

Stage plein air /intégration

30€ carte ATOUT
Normandie Volet
LOISIRS

5 € environ

Terminale

Achats divers pour les TP
(Mouchoirs en papier, alcool à 70°,
disques démaquillants, cotons
rectangles, compresses non tissées
…)
Arts appliqués : Une grande
pochette carton ou plastique rigide
pour format A3 (42cm x 29.7cm) -1
pochette de feuilles CANSON A3
Grand format : 42cm x 27.7cm - -1
cartouche d’encre de chine noir
(pas de flacon en verre) - 1 porteplume avec 1 boite de plumes -3
crayons papier 2H- HB -6B.
1 petite boite d’aquarelles
1 petite boite de « 10 » pastels secs
2 Feutres noirs pointes très fines
1 trousse pour récupérer du petit
matériel : perles, plumes, strass…
Matériel à conserver 3 ans et à
renouveler si nécessaire
Tenue professionnelle (penser à
s’inscrire sur le site Atout
Normandie)

A renouveler
régulièrement Séjour pédagogique ski multien fonction de activités (2023) pour les 2ndes
la
consommation Séjour pédagogique à NEW-YORK
City

50 à 60 €
environ

QR Code
Atout
Normandie

Mathématiques : Calculatrice Casio
Graph 35+ ou Calculatrice Casio
Graph 25+

60 à 80 €
environ

Rappel : Trousseau de matériel
professionnel (environ 500 € pour
la classe de 2nde)
+ consommables pour les
techniques professionnelles (sur la
facture mensuelle)

Déjà indiqué
dans la grille de
contribution des
familles

30€/mois

550 € (environ)

1750 € (environ)

A noter : Il n’y a pas de liste type de fournitures scolaires établies pour les lycéens ni les étudiants, les enseignants donneront leurs préconisations à la rentrée

