
LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER 
 DE MONACO  Année 2022/2023 

 

Classe de 6ème et 5ème SEGPA 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Toutes les fournitures devront être apportées le jour de la rentrée, au plus tard 

le lendemain. Reprendre le matériel de l’année précédente (pour les 5ème) 

 

1 Agenda 

1 Cahier de brouillon de 96 pages avec protège cahier au choix 

1 Trieur 10 positions avec élastiques 

1 Règle plate de 30 cm 

1 Equerre  

1 Trousse complète 

1 Compas simple sur lequel il est possible d’y placer un crayon à papier classique 

(de préférence, un crayon 2H pour plus de précisions) 

2 pochettes à rabats avec élastiques 

1 Cahier grand format 24*32 (96p.) avec protège cahier bleu (Anglais). 

1 Calculatrice TI Collège Plus Solaire 

1 Boîte de crayons de couleur (18) 

1 boîtes de feutres (18) 

100 pochettes transparentes perforées format A4 

1 Porte-vues (80 vues) – format A4 (Catéchèse) 

2 ramettes de papier blanc (100g ou plus) – format A4 

1 Clé USB 8 Go ou plus 

2 Feutres noirs « Pilot » 

1 Casque audio avec micro (prise jack 3,5) 

3 2 Classeurs Format A4 (7 cm d’épaisseur) et 3 2 jeux de 6 intercalaires et  

2 Classeurs grand Format A4 (4cm d’épaisseur)  

3 Jeux de 6 intercalaires – Format 24*32 

 

 

 



Tenue sportive standardisée – Année scolaire 2022/2023 

6ème SEGPA 

Tenue sportive standardisée obligatoire : 

- Haut de survêtement rouge, floqué en blanc « Monaco » 
- Short rouge  
- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco » 
- Maillot de bain rouge  

 

Modes d’acquisition de la tenue: 

- Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants : 

Taille enfant Taille adulte 

69€ TTC pour le pack complet 75€ TTC pour le pack complet 

26€ TTC pour la veste 30€ TTC pour la veste 

11€TTC pour le short 12€TTC pour le short 

16€ TTC pour le t-shirt 18€ TTC pour le t-shirt 

25€ TTC pour le maillot de bain 34€ TTC pour le maillot de bain 

 

Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié situé dans 

la salle polyvalente de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et horaires suivants : 

du mardi 16 août au samedi 3 septembre 2022 inclus, 

de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h00 le samedi. 

- Pas d’achat si l’élève est déjà équipé d’une tenue sportive 
 

 

5ème SEGPA  

 

 

Tenue sportive standardisée obligatoire : 

- Haut de survêtement rouge, floqué en blanc « Monaco » 
- Short rouge  
- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco » 

 

 



 

Modes d’acquisition de la tenue: 

 

- Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants : 
 

Taille enfant  Taille adulte 

50€ TTC pour le pack complet 55€ TTC pour le pack complet 

26€ TTC pour la veste 30€ TTC pour la veste 

11€ TTC pour le short 12€ TTC pour le short 

16€ TTC pour le t-shirt 18€ TTC pour le t-shirt 

 

Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié situé dans 

la salle polyvalente de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et horaires suivant : 

du mardi 16 août au samedi 3 septembre 2022 inclus, 

de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h00 le samedi. 

 

- Pas d’achat si l’élève est déjà équipé d’une tenue sportive 
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