
 

 

 
 
 

MFR-CFA DU BLAYAIS /SUP’MFR DU BLAYAIS-CAMPUS DE LA FORMATION 
4 Impasse du Merle – Frédignac – 33390 St Martin Lacaussade  -  Tel : 05 57 42 65 15 

Mail : mfr.blaye @mfr.asso.fr   Site : www.mfrblaye.fr 
 

Formation initiale ou apprentissage, par alternance dans les métiers du service et du commerce  
4ème/3ème -  Bac Pro SAPAT -  Bac Pro TCV – Bac Pro TCV Animalerie et BAC PRO M.A – BTS SP3S -  BTS ESF et BTS NDRC– DEAES – DISAP 

SIRET : 334 710 498 000 18    Déclaration d’existence : 72330179033  – Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agricultu re 

 

DU BLAYAIS 
Formation par alternance 

 

 

FOURNITURES INTERNAT OBLIGATOIRES 

- 1 drap housse (90X190)  +   1 housse de couette (90x190) 

- 1 enveloppe d’oreiller 65x65 

- linge et objets de toilette 

- petit linge et vêtements de rechange 

- une tenue convenable pour les visites d’étude  

- une tenue et des chaussures de sport : survêtement, short, tee-shirt, brassière de sport 

pour les filles, 1 paire de basket (des vraies pour le sport), 1 paire de basket de salle et un 

coupe vent imperméable. 

- une paire de chaussons ou ballerines 

- un gobelet 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

- Une trousse complète avec stylo encre, cartouches, stylos bille, compas, équerre, rapporteur, 

règle graduée, perforeuse, colle de bureau, oeillets, taille crayon, ciseaux, crayon papier, 1 

gomme, correcteur ou effaceur, surligneurs, 

- crayons de couleur, 

- feutres de couleur, 

- un dictionnaire de français (format de poche) 

- un dictionnaire d’anglais (format de poche)  

- 1 calculatrice scientifique type CASIO Collège OBLIGATOIRE 

- cahiers de brouillon 

- feuilles copies simples et doubles grands carreaux, grand format (21x29,7)  

- 1 jeu  intercalaires 12 onglets (carton) + pochettes plastique 

- 1 clé USB (2Go minimum) OBLIGATOIRE 

- 1 pochette de papier millimétré 

- 2 pinceaux brosse (pour les 4ème) : 1 n° 10 et 1 n°12 

 

MATIERES Fournitures 4ème Fournitures 3ème 

Français 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

Mathématique

s 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

Anglais 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

Histoire/Géo 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

Biologie 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

Education 

consommateur 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 
 

+ 1 gourde qui restera à la MFR (il ne 

peut plus être distribué de bouteille 

d’eau). 

 

  les jeans troués sont interdits à la MFR et en 

sstage. 

Rentrée 

Fournitures  4ème/3ème 
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DU BLAYAIS 
Formation par alternance 

Divers 

matières 
1 grand classeur – largeur dos 7 cm 1 grand classeur – largeur dos 7 cm 

Informatique 1 porte-vues (protège documents) 80 pochettes minimum. 

Suivi de stage 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

 
 


