FOURNITURES CLASSE DE SECONDE
2022-2023

1 gourde
Discipline

Cahiers

ANGLAIS

Divers

-1 grand classeur + feuilles +
pochettes perforées + 5 intercalaires
-1 porte-vues

FRANÇAIS

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

Classeurs et feuilles

-2 cahiers 24X32 à grands carreaux,
98 pages avec un protège-cahier
les élèves doivent impérativement
respecter le format 24X32
-1 grand cahier / grands carreaux
24X32 96 pages à renouveler

ESPAGNOL. LV2

-1 cahier 24x32 96 pages grands
carreaux

ALLEMAND. LV2

-1 grand cahier 24x32 grands
carreaux 96 pages à renouveler

MATHÉMATIQUES

- 2 cahiers 24X32

PHYSIQUE CHIMIE

-porte-vues, classeur ou cahier au
choix

-copies doubles grand format à
grands carreaux

-des crayons de couleur
-4 feutres surligneurs de couleurs
différentes.
-un normographe pour la
cartographie.

-copies simples et doubles

-surligneurs, 1 Clé USB 16Go

-copies simples et copies doubles

-trousse complète, crayons de couleur
-1 clé USB 16 go, des écouteurs

-copies doubles

-Calculatrice
TI-82
Advanced
Edition Python (avec mode examen)
ou Casio Graph 35+E II (équipée du
langage Python et mode examen), clé
USB, règle, compas, rapporteur
-calculatrice type lycée + clé USB +
blouse

-porte-vues, classeur ou cahier au
choix

-copies doubles

-crayons de couleur ; colle ; ciseaux
-Clé USB 4GO minimum
-calculatrice type lycée
-blouse

SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES

1 cahier de 100 pages

Copies doubles pour les devoirs

-calculatrice

EPS

TENUE REGLEMENTAIRE
-chaussures de sport (pas de chaussures type «vans, » ou «converse»)
-1 tee-shirt réglementaire sera fourni à chaque élève à la rentrée
-pour le bas, une tenue souple et UNIE (short, pantacourt, survêtement…pas de tenue en jean)
-badminton : raquette ; Tennis de table : Raquette de tennis de table (facultatif) Uniquement pour les élèves ayant ces
activités dans leur menu d'activités .
-maillot de bain (short de bain INTERDIT) + Bonnet de bain OBLIGATOIRE + Lunettes fortement conseillées

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA
TERRE

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LANGUES ET CULTURES
DE L'ANTIQUITÉ : LATIN

-un grand classeur, 5 intercalaires

FOURNITURES CLASSE DE PREMIERE
2022-2023

1 gourde
Disciplines

Cahiers

Classeurs et feuilles

Divers

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
-1 grand classeur + feuilles +
pochettes perforées + 5 intercalaires
-1 porte-vues

FRANCAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

-2 cahiers 24X32 à grands carreaux,
98 pages avec un protège-cahier
les élèves doivent impérativement
respecter le format 24X32

-des crayons de couleur
-4 feutres surligneurs de couleurs
différentes.
-copies doubles grand format à grands
-un normographe pour la
carreaux
cartographie.

-copies doubles

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE

-porte-vues, classeur ou cahier au
choix

ANGLAIS

-1 cahier grand format 24 X 32 grands
carreaux 96 pages à renouveler
-copies simples et doubles

ESPAGNOL LV2

-1 cahier 24x32 96 pages grands
carreaux

ALLEMAND. LV2

-1 grand cahier 24x32 grands
carreaux 96 pages à renouveler

-copies simples et copies doubles

-calculatrice type lycée
-clé USB
-blouse
1 clef USB d’au moins 16 GB.

-trousse complète, crayons de couleur
-1 clé USB 16 go, des écouteurs

EPS

TENUE REGLEMENTAIRE :
-chaussures de sport (pas de
chaussures type «vans» ou
«converse»)
-1 tee-shirt réglementaire sera fourni à
chaque élève à la rentrée.
-pour le bas, 1 tenue souple et UNIE
(short, pantacourt, survêtement…pas
de tenue en jean) ; Badminton :
raquette ; Tennis de table : raquette de
tennis de table (facultatif) uniquement
pour les élèves ayant ces activités
dans leur Menu d'activités
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES

MATHÉMATIQUES

- Calculatrice lycée TI ou Casio

HUMANITÉS,
LITTÉRATURE ET
PHILOSOPHIE

-1 grand classeur + feuilles +
pochettes perforées OU 1 grand
cahier

SCIENCES ET VIE DE LA
TERRE (SVT)

-porte-vues, classeur ou cahier au
choix

PHYSIQUE CHIMIE

-1 porte-vue, classeur ou cahier au
choix

-copies doubles

-quelques feuilles blanches et papier
millimétré ; crayons de couleur ;
colle ; ciseaux
-clé USB 4GO minimum
-calculatrice type lycée
- blouse
-calculatrice type lycée
-clé USB
-blouse

HISTOIRE, GEOGRAPHIE,
SCIENCES POLITIQUES,
GÉOPOLITIQUE

-1 cahier 24x32, 192 pages, à grands
carreaux, avec un protège cahier bleu.
-copies doubles
-1 bloc note A5.
-1 pochette à rabats.

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LANGUES ET CULTURES
DE L'ANTIQUITÉ : LATIN

-un grand classeur, 5 intercalaires

-des crayons de couleur
-4 feutres surligneurs de couleurs
différentes.

FOURNITURES CLASSE 1°STMG
2022-2023

1 gourde
Discipline

Cahiers

Divers

-1 grand classeur + feuilles +
pochettes perforées + 5 intercalaires
-1 porte-vues

FRANÇAIS

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

Classeurs et feuilles

-2 cahiers 24X32 à grands carreaux,
98 pages avec un protège-cahier
les élèves doivent impérativement
respecter le format 24X32

-copies doubles grand format à
grands carreaux

-des crayons de couleur
-4 feutres surligneurs de couleurs
différentes.
-un normographe pour la
cartographie.

ANGLAIS

-1 cahier grand format 24x32 grands
carreaux 96 pages à renouveler

ESPAGNOL. LV2

-1 cahier 24x32 96 pages grands
carreaux

ALLEMAND. LV2

-1 grand cahier 24x32 grands
carreaux 96 pages à renouveler

MATHÉMATIQUES

-copies simples et doubles

-clé USB 16 Go

-copies simples et copies doubles

-trousse complète, crayons de
couleur
-1 clé USB 16 go, des écouteurs
-Calculatrice lycée TI ou Casio

DROIT ET ECONOMIE

Un cahier de 300 pages

-copies doubles pour les devoirs

MANAGEMENT

Un cahier de 200 pages

-copies doubles pour les devoirs

SCIENCES DE GESTION

Un cahier de 200 pages

-copies doubles pour les devoirs

EPS

TENUE REGLEMENTAIRE :
-chaussures de sport (pas de chaussures type «vans» ou
«converse»)
-1 tee-shirt réglementaire sera fourni à chaque élève à la rentrée.
-pour le bas, 1 tenue souple et UNIE (short, pantacourt, survêtement…pas de
tenue en jean) ; Badminton :
raquette ; Tennis de table : raquette de tennis de table (facultatif) uniquement
pour les élèves ayant ces activités dans leur Menu d'activités
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

LANGUES ET CULTURES
DE L'ANTIQUITÉ : LATIN

-1 grand classeur, 5 intercalaires

-calculatrice

FOURNITURES CLASSE DE TERMINALE
2022-2023

1 gourde
Discipline

Cahiers

Classeurs et feuilles

Divers

-copies simples et doubles

-1 clef USB d’au moins 16 GB.

-1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96
pages à renouveler

-copies simples et copies doubles

-trousse complète, crayons de couleur
-1 clé USB 16 go, des écouteurs

HISTOIREGÉOGRAPHIE

-2 cahiers 24X32 à grands carreaux, 98
pages avec un protège-cahier
les élèves doivent impérativement
respecter le format 24X32

-copies doubles grand format à
grands carreaux

-des crayons de couleur
-4 feutres surligneurs de couleurs
différentes
-1 normographe pour la cartographie.

PHILOSOPHIE

-classeur ou grand cahier

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE

-porte-vues, classeur ou cahier au choix

EPS

TENUE REGLEMENTAIRE
-chaussures de sport (pas de chaussures type «vans» ou «converse») 1 tee-shirt réglementaire sera fourni à chaque élève à la rentrée.
-pour le bas, 1 tenue souple et UNIE (short, pantacourt, survêtement…pas de
tenue en jean

ANGLAIS

-1 cahier grand format 24X32 grands
carreaux 96 pages à renouveler

ESPAGNOL. LV2

-1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux

ALLEMAND. LV2

-colle, ciseaux
- copies doubles

-calculatrice type lycée
-clé USB
- blouse

-badminton : raquette
-tennis de table : raquette de tennis de table (facultatif) uniquement pour les élèv es ayant ces activités dans leur menu
d'activités
SCIENCES
PHYSIQUES

Porte-vues, classeur ou cahier au
choix + calculatrice type lycée + clé USB
+ blouse
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES

SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA
TERRE (SVT)

-porte-vues, classeur ou cahier au choix

-copies doubles

SCIENCES
-1 gros cahier grand format, 1 petit cahier
ÉCONOMIQUES ET grand format, 1 cahier lexique (reprendre
SOCIALES
celui de première, si possible
HUMANITÉS,
LITTÉRATURE ET
PHILOSOPHIE (HLP)

-1 calculatrice, 1 double décimètre

-1 grand classeur + feuilles +
pochettes perforées OU 1 grand
cahier

MATHÉMATIQUES

SCIENCES
PHYSIQUES

-calculatrice type lycée
-clé USB
-blouse

-Calculatrice lycée TI ou Casio

-Porte-vues, classeur ou cahier au
choix

-calculatrice type lycée + clé USB +
blouse

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

LANGUES ET
CULTURES DE
L'ANTIQUITÉ :
LATIN

-un grand classeur, 5 intercalaires

FOURNITURES CLASSE DE CLASSE TERMINALE STMG
2022-2023

1 gourde
Discipline

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

DROIT ET ECONOMIE

Cahiers
-2 cahiers 24X32 à grands carreaux,
98 pages avec un protège-cahier
les élèves doivent impérativement
respecter le format 24X32

Classeurs et feuilles

-des crayons de couleur
-copies doubles grand format à grands -4 feutres surligneurs de couleurs
carreaux
différentes.
-1 normographe pour la cartographie.

Un cahier de 300 pages

-copies doubles pour les devoirs

MANAGEMENT SCIENCES
DE GESTION ET
Un cahier de 200 pages
NUMERIQUE

-copies doubles pour les devoirs

MERCATIQUE

-copies doubles pour les devoirs

Un cahier de 200 pages

Divers

-calculatrice

GESTION ET FINANCE

Un cahier de 200 pages

-copies doubles pour les devoirs

ANGLAIS

-1 cahier grand format 24X32 grands
carreaux 96 pages à renouveler

-copies simples et doubles

-1 Clé USB 16 Go

ESPAGNOL. LV2

-1 cahier 24x32 96 pages grands
carreaux

ALLEMAND. LV2

-1 grand cahier 24x32 grands
carreaux 96 pages à renouveler

-copies simples et copies doubles

-trousse complète, crayons de couleur
-1 clé USB 16 go, des écouteurs

MATHÉMATIQUES

Calculatrice lycée TI ou Casio

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LANGUES ET CULTURES
DE L'ANTIQUITÉ : LATIN

-un grand classeur, 5 intercalaires

