Liste des fournitures
Classes de Seconde Générale
et Technologique

 Prévoir un agenda

 Clé USB de 16Go minimum

FRANÇAIS / THEATRE
 1 grand classeur format A4
 intercalaires A4
 feuilles perforées grands carreaux format A4
 pochettes transparentes perforées format A4
 copies doubles A4
 un bloc brouillon

MATHEMATIQUES
 1 cahier (24 x 32) petits carreaux
 une calculatrice graphique

Théâtre :
 1 pochette format A4
 1 porte-vues 50 pochettes

Matériel du géomètre :
 compas
 règle graduée (30 cm)
 crayons de bois + gomme
HISTOIRE GÉOGRAPHIE

PHYSIQUE CHIMIE
 1 classeur format A4 (4 anneaux)
 intercalaires A4
 feuilles perforées petits carreaux format A4
 une calculatrice (cf. Maths)
 matériel du géomètre (cf. Maths)
 une blouse blanche en coton manches
longues (chimie)
 copies doubles A4
 Gant « mappa »
E.P.S. / EPS Complémentaire
 deux paires de chaussures de sport dont une
sans semelles marquantes pour la salle

 un short
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (SVT)
 1 classeur format A4
 intercalaires A4
 20 pochettes plastiques perforées
 copies format A4 grands carreaux
 feuilles simples format A4 grands carreaux
 papier millimétré
 feuilles blanches A4
 crayons de couleurs
 feutres
 crayons gris
 gomme
 règle
(*)
MODULES D’EXPLORATION
Santé Social, Biotechnologies, SL, SI euro

(CASIO GRAPH 35+ avec le mode examen OBLIGATOIRE
selon directive ministérielle pour le bac)

 copies doubles A4 petits carreaux
 feuilles simples A4 petits carreaux
 1 pochette à rabats A4

 2 cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 pages) sans spirale
avec couvertures de couleurs différentes.

 copies grands carreaux
 crayons de couleurs

et pour l’ECJS :
 feuilles grands carreaux A4
 Un porte-vues de 50 pochettes
ANGLAIS

 1 cahier format A4 (24 x 32)
 1 protège cahier
Langue Vivante LV2

LV2 Espagnol / Allemand / Néerlandais :

 1 cahier grand format (24 x 32).
 1 dictionnaire format de poche bilingue.
(pas de dictionnaire en Néerlandais et Espagnol)

MODULE D’EXPLORATION
principes fondamentaux Eco-Gestion

 1 classeur A4 pour chaque module
 feuilles perforées petits carreaux format A4
 1 grand porte-vue : 100 vues.
 pochettes transparentes perforées format A4
 15 feuilles blanches A4 (Biotechnologie)
(*) Rien en CIT, ICN, SI car tout est stocké sur le réseau informatique.

