
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES DEMANDEES POUR LA RENTREE 2020/2021 
 

D’autres fournitures peuvent être demandées à la rentrée 
 

3e PREPA METIERS 
Dans la trousse pour 
toutes les matières et 
pour toute l’année 
 
Dans le cartable pour 
toutes les matières et 
pour toute l’année 

Stylos bleu, rouge, noir, vert – Surligneurs – Crayon à papier – Gomme – Taille 
crayons – Ciseaux – Colle en stick – Effaceur -Scotch 
 
 
1 pochette à rabats – Feuilles blanches simples et doubles petits carreaux 
perforées 21 x 29,7 – 50 pochettes plastique pour classeurs, 1 clé USB 

Français/Histoire 1 grand classeur avec 4 intercalaires + feuilles simples et doubles 

Maths 1 grand cahier 24x32 + calculatrice CASIO fx 92 spécial collège + règle + compas + 
rapporteurs 

Physique 1 porte vues 100 pages 

AP 1 porte vues 60 pages 

Anglais 1 grand cahier 24x32 (grands carreaux) 192pages 
Cahier vocabulaire Kover Book – 14,8 x21cm – Ligné - Clairefontaine 
Tip Top english 3PP –F.BASCOU, B. LEONORI, S. RITTER. Editions FOUCHER – 
ISBN : 978-2-216-14527-0 

SVT Les nouveaux cahiers Sciences et Vie de la terre 3e PP, Edition FOUCHER, ISBN : 
9782216149971 
Classeur A4 – 9 intercalaires – pochettes plastiques – Stabilo point 88 

Italien 1 grand classeur cahier à anneaux ou 1 grand classeur  
12 Feutres de coloriage ou crayons de couleurs, feuilles simples à grands carreaux 
1 trousse complète 

Tutorat  un porte vues 

Arts plastiques  1 paquet de feuilles de canson (180 g, 24 X32 cm), 1 paire de ciseaux, 1 stick de 
colle, une pochette de crayons de couleur, une trousse complète, 1 feutre noir 
pointe fine, un porte-vues 

Matière 
professionnelle  
TICE (salle spécifique)  

1 classeur souple 21x29,7 avec une dizaine de pochettes transparentes 
 

Découverte 
professionnelle 

Tenue professionnelle (1 jour/semaine) :  
Pour les garçons : pantalon bleu marine/noir + polo/chemise, pull, + chaussure de ville ou 
baskets fines. 
Pour les filles : pantalon/robe/jupe + chemisier/ haut habillé, + chaussure de ville ou 
baskets fines. 

1 classeur souple 21x29,7  de  3cm avec 6 intercalaires ; pochettes plastique 

 
Pour la tenue professionnelle, voir le courrier joint pour les garçons, partenariat Célio Grand Place. Pas de 
partenariat mis en place à ce jour pour les filles. 
Achat Livres et Dictionnaires, partenariat DECITRE : une remise de 5% sera accordée sur présentation de la 
liste ci-dessous (consommables). 



LISTE - MANUELS SCOLAIRES  2020/2021 (Consommables) :   
 
Classes 3 PM 1/2/3 
 
Matière Titre Auteurs Editeur Code ISBN 
Anglais New Tip Top 

English 
3ème Prépa Pro 

Bascou 
Léonori 

Foucher 978 2 216 
14527 0 

 



Note d’information CELIO GRAND PLACE / LPP Les Charmilles 
 
 

Celio GRENOBLE GRAND PLACE          Vos interlocuteurs directs :  
216 grand Place BELLON Laurence           38000 Grenoble 
LOZANO Chloé  
04.76.40.62.37  

  
Note d'information aux élèves :  
  
Vous êtes, ou vous allez intégrer le Lycée Professionnel Les Charmilles, de 
Grenoble où le port d’une tenue professionnelle sera imposé par l’établissement un 
jour par semaine.  
  
Cette année, la direction du Lycée Les Charmilles s’est associée à notre enseigne 
CELIO/CELIO CLUB, dotée de sa forte expérience dans la mode masculine avec des 
coupes tendances et confortables (Slim, strech etc.…)  
  
Pour cela, nous vous invitons à venir directement dans notre boutique du centre 
commercial GRAND PLACE afin de vous présenter toute la collection CELIO 
soigneusement sélectionnée par votre direction d’établissement, qui vous 
permettra de constituer votre dressing et être à la pointe de la tendance.  
Lors de votre visite, notre équipe sera disponible afin de vous assister pour vos 
essayages et prise de retouches.  
  
Un bon de commande constituant votre trousseau vous est fourni dans votre 
dossier d’inscription et vous permettra de connaitre les produits sélectionnés.  
Nous vous recommandons de venir dès réception de votre dossier d’inscription 
pour vous équiper le plus rapidement possible afin d’être conforme au règlement 
intérieur de l’établissement scolaire pour la rentrée de Septembre (disponibilité des 
tailles, commandes, retouches).  
Le bon de commande est à compléter après votre visite au magasin. Pas de 
catalogue fourni, voir ci-dessous pour le catalogue web :  
https://les-charmilles.fr/lycee/infos-pratiques/ 2ème onglet « Partenariat CELIO – Tenue Professionnelle »  
 

  
Vous bénéficierez des offres suivantes, uniquement dans le magasin de CELIO 
GRAND PLACE:  

   
-20% sur l’intégralité du ticket toute l’année*  
Retouche Bas simple*  
Housse de costume offerte dès l’achat d’un costume*  
 
 
 
 
 
 
 

https://les-charmilles.fr/lycee/infos-pratiques/


 
 
 

Bon de commande Tenue Professionnelle Célio ( 2 pages) 
 

Nom: CH 
  

Date de 
naissance: 

  

Prénom: 
   

Retouches: BS:  BM: 

Mail: 
     

Adresse: 
     

Tél: 
     

      VESTES/TAILLES 44 46 48 50 52 54 56 58 60 PRIX 

NUAMAURY  noir 59,99€ 
          NUAMAURY  marine 59,99€ 
          PANTALON/TAILLES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 PRIX 

NOAMAURY  noir 39,99€ 
          NOAMAURY  marine 39,99€ 
          CHINO/TAILLES 

          POCHARLES marine 39,99€ 
          POCHARLES noir 39,99€ 
          POCHARLES anthracite 

39,99€ 
          POCHARLES beige 39,99€ 
          BLAZER/TAILLES 

          RUBENS marine 59,99€ 
          RUBENS gris 59,99€ 
          RUBENS beige 59,99€ 
          CHEMISES/TAILLES XS S M L XL XXL 

   
PRIX 

MASANTAL Blanc 29,99€ 
          MASANTAL Anthracite 29,99€ 
          MASANTAL Light blue 29,99€ 
          MASANTAL Noir 29,99€ 
          MASANTAL Navy 29,99€ 
          MASANTAL Pink 29,99€ 
          MASANTAL Pearl grey 29,99€ 
          CHAUSSURES/TAILLES 40 41 42 43 44 45 46 

  
PRIX 

RAYAN noir 89,99€ 
          RAYAN marron 89,99€ 
          CEINTURES/TAILLES T1 T2 T3 

      
PRIX 

LICARDI noir 19,99€ 
          RISIDE noir 19,99€ 
          PICKUP noir 25,99€ 
          



CRAVATES/TAILLES TU 
        

PRIX 

RITIEFINE noir 19,99€ 
          RITIEFINE gris 19,99€ 
          RITIEFONDU noir 19,99€ 
          RITIEFONDU gris 19,99€ 
          

CHAUSSETTES/TAILLES TU 39-40 
41-
42 

43-
44 45-46 

    
PRIX 

MILO noir  3,99€ 
          MILO gris 3,99€ 
          MILO marine 3,99€ 
          JIUNECOSSE noir  7,99€ 
          JIUNECOSSE girs 7,99€ 
          JIUNECOSSE marine 7,99€ 
          TOTAL: 
           


