
 

 

 
Le protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale en vigueur s’appliquera. 
La vaccination COVID est recommandée et devient à ce jour obligatoire pour les étudiants de BTS se 
rendant sur des lieux de stages.   
 

1. Fournitures scolaires : 

 
- 1 lot de stylos de plusieurs couleurs 
- 1 lot de surligneurs de plusieurs couleurs 
- 1 porte mine HB 0,5 mm 
- 1 stylo marqueur indélébile fin pour écrire sur la verrerie de laboratoire / boites de Pétri. 
- 1 correcteur (blanco) stylo ou souris 
- 1 colle en baton (pour le papier) 
- 1 briquet (pour les TP de microbiologie en BTS ABM et BTS Biotechnologies) 
- 2 paquets de pochettes transparentes perforées pour classeur 
- 3 paquets d’intercalaires colorés format A4 
- 1 paquet de feuilles de papier millimétré 
- 1 perforateur (perforatrice) pour perforer les supports de cours et les archiver dans les classeurs 
- 1 agrafeuse 
- 3 classeurs A4 pour les matières professionnelles 
- 3 classeurs A4 fin pour la Physique-Chimie (BTS ABM et BTS Biotechnologies) 
- 1 classeur A4 pour les Mathématiques 
- 1 trieur avec des onglets pour ranger les documents 
- 2 cahiers grand format 
- des copies simples A4 (gros carreaux et petits carreaux) 
- des copies doubles A4 pour les devoirs surveillés 

 
 

- 1 clé USB personnelle qui vous suivra tout au long de votre scolarité 
- 1 calculatrice scientifique (avec mode examen) 

Pour les calculatrices nous vous conseillons les trois modèles listés ci-dessous : 
• TI-82 Advanced Edition Python. 
• TI 83 Premium CE Edition Python. 
• TI-Nspire™ CX II-T CAS (à réserver aux classes d’examen, plus de possibilités, mais plus dure à 
prendre en main). 
Seuls les modèles ayant un mode « examen » sont autorisés. 
Pour le lycée, un modèle avec le langage python est obligatoire. 
Si vous avez un autre type de calculatrice, merci de la prendre le jour de la rentrée, sa compatibilité avec le 
programme sera testée. 
 
Cahier(s) de laboratoire :  
1 cahier de laboratoire pour les étudiants de BTS Biotechnologies. 
3 cahiers de laboratoire sont nécessaires en BTS Métiers de la chimie. 
Format : 24cm x 32cm sans spirale 100 pages petits carreaux. 
 

 
Tout élève ou étudiant inscrit reçoit gratuitement 1 blouse de laboratoire.  
Les chimistes reçoivent en plus 1 paire de gants anti-acide. 
Nota : les élèves et étudiants inscrits en section « ABM ou Biotechnologies » devront apporter une blouse 
supplémentaire (pas de matière synthétique prenant feu facilement). 
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Les étudiants doivent obligatoirement posséder les matériels suivants et les apporter à toutes les séances de T.P. : 
 

KIT  POUR LES TRAVAUX PRATIQUES 

- 1 spatule                    
- 2 barreaux aimantés                    
- 1 pro-pipette                             
- 1 paire de lunettes de sécurité           
- 2 coupelles de pesée 

Soit le Kit complet                                     10.00 € 

 
Ces fournitures sont en vente en début d’année auprès des professeurs de travaux pratiques. 
 
En cas de besoin (perte, destruction…), il est possible d’acheter ces articles auprès des préparateurs en profitant 
des tarifs d’achat groupé : Paire de lunettes de protection : 4€00, Barreau aimanté : 2€00 pièce, Paire de gants 
anti-acide : 4€00, Blouse : 12€00… 

 

2. Manuels scolaires numériques et supports : 

 

Pour les BTS et la Remise à Niveau Scientifique, il n’y a pas de livres.  
Nous vous conseillons d’avoir une tablette numérique basique qui vous permettra de consulter en couleur les 
supports numériques envoyés par les enseignants. 
Le contexte économique va rendre difficile l’approvisionnement en papier sur tous les établissements scolaires 
pendant l’année (rareté de la pâte à papier, coût très élevé). 
 

3. Bourses :   

 
Les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur (CROUS) doivent impérativement fournir au secrétariat leur 
notification pour le déclenchement de la mise en paiement. 
 

4. Certificats de scolarité : 

 
Les certificats de scolarité seront mis à disposition sur Ecole Directe dès la deuxième semaine de scolarisation 
lorsque toutes les formalités administratives seront faites.  
 

5. Milieu Professionnel / Stages :  

 
Dans le cadre de votre BTS, vous allez être amenés à rechercher un terrain de stage. Nous vous conseillons dès 
maintenant de vous créer gratuitement un profil professionnel sur LinkedIN. Vous marquerez votre parcours 
scolaire en précisant votre BTS au LA FORBINE CFA ET LYCEE DE CHIMIE ET BIOLOGIE. 
Vous pouvez ajouter des membres de l’équipe. Des annonces d’emplois y sont publiées toutes les semaines en 
parallèle de celles sur le site www.laforbine.com . 
 

6. Rappel : Frais de Scolarité  

 

Classe 
Mensualité de 
septembre à 

Janvier  

Total 
année 
(€) 

Règlement en une seule fois 
en septembre 

(€) 

Seconde 
Générale et Technologique 

178 890  850  

1ère 
STL 

178 890  850  

Terminale 
STL 

178 890  850  

B.T.S 
Analyses de Biologie Médicale 

412 2060 2000 

BTS 
Biotechnologies 

412 2060 2000 

B.T.S 
Métiers de la Chimie 

412 2060 2000 

Remise à Niveau Scientifique  398 1990 1930 

 
En début d’année scolaire, vous recevrez des codes pour accéder au site internet : ECOLE DIRECTE. 
Ce site vous permettra de consulter la vie scolaire : notes, absences, retards, emploi du temps, notes et de 
télécharger les factures chaque fin de mois et les bulletins scolaires à la fin des périodes (trimestre ou semestre). 

http://www.laforbine.com/

