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Afin de réaliser un travail sérieux dès la première semaine à la Maison Familiale, voici quelques 
indications d'ordre pratique : 
 

TROUSSEAU INTERNAT 
- une paire de draps  (drap housse + drap plat) 
- une taie de traversin 
- le nécessaire de toilette 
- une paire de pantoufles 

 

TENUE DE SPORT 
- un short ou survêtement 
- chaussures de sport (basket ou tennis  « semelle blanche » pour le sport en salle) 
- +  une paire « usagée » pour les activités en extérieur. 
- un sac de sport pour le transport des affaires 
- nécessaire de toilette pour prendre une douche après l’activité. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
- un dictionnaire de  poche français  
- un dictionnaire unilingue anglais (colour Oxford English dictionnary) 
- une calculatrice scientifique, graphique (type Casio graph 25 + E (mode examen) *  
- une trousse complète 
- feuilles grands carreaux simples et doubles A4 
- 2 paquets d’intercalaires 
- 1 cahier brouillon 
- 2 classeurs à levier  
- 1 cahier 24 x 32 196 pages 
- 1 clé USB 
- Ecouteurs avec fil 
- équerre – compas – rapporteur – règle 30 cm  
- pochettes transparentes 
- crayons de couleur 
- surligneurs -  colle -  œillets – agrafeuse 

  
 

TENUE PROFESSIONNELLE  
 

- un haut et un bas « habillés », chaussures de ville :  utilisation, au minimum,  une fois par 
semaine et dans les activités professionnelles extérieures  (pas de jean, short, bermuda ainsi 
que baskets). 

 
 

LIVRES 
 

- La liste des livres sera transmise à la rentrée et les ouvrages seront fournis avec la carte Pass 
Région par la M.F.R. 

 
 
  * obligatoire dans les activités mathématiques et gestion 

 
 

P.S.    Entre chaque session à La Vernée, les jeunes ne laissent aucune affaire personnelle dans 

les locaux. 


