FOURNITURES LYCEE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

niveau

matière
Pour tous
anglais
(2SN et 1SN)
anglais
(TSN)
technologie
électronique

BAC PRO SN

français
hist-géo

math

PSE

Physique

EPS

fournitures de base

matériel particulier

1 agenda
1 grand cahier 21 x 29,7
1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux
1 classeur + intercalaires - pochettes plastifiées
2 paquets de feuilles petits carreaux
2 paquets de copies doubles petits carreaux
feuilles simples
copies doubles
1 grand classeur
1 cahier
1 classeur A4 avec feuilles petits careaux + 3
intercalaires
papier millimétré
copies doubles petits carreaux
matériel de géométrie (règle, équerre, compas,
rapporteur)en bon état
Porte-vues 100 vues 21 x 29,7 ou classeur A4 avec
pochettes transparentes perforées
En 2nde et 1ère Classeur A4 + Feuilles A4 petits
carreaux +pochettes transparentes A4 perforées

NON

Livres (~env. 5€/ livre)à prévoir en fonction des
demandes des professeurs+dictionnaire

calculatrice graphique avec statistiques casio graph
25

1 classeur A4 avec feuilles petits carreaux 3 intercalaires 1 blouse blanche en coton

chaussures de sport: 1 paire pour intérieur
1 pour extérieur
vêtements de sport

FOURNITURES LYCEE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Tous les élèves de seconde devront être en possession d'une clé USB 1Go à usage exclusivement pédagogique. Un
baladeur MP3 ne peut convenir.
Le cadre d'utilisation de cette clé sera expliqué et détaillé en début d'année.
niveau

matière
Pour tous
anglais

fournitures de base

EPS

2de générale

français

hist-géo

1 classeur
feuilles simples
Copies doubles
classeur
feuilles + intercalaires
copies doubles, pochettes plastifiées.
crayons de couleur

1
Italien LV3
cahier 96 p 21x29,7 + classeur et fiches bristol
Allemand - Anglais 2 cahiers 48 pages
Espagnol
1 cahier 96 pages
feuilles
2 cahiers de 96 pages 21x29,7 et 1 classeur avec
feuilles + 1 lutin 21x29,7 (40 vues maximum)
papier millimétré (qui servira également en physique et
math
SVT)
copies doubles
matériel de géométrie (règle, équerre, compas,
rapporteur)en bon état
options

théâtre cahier petit format 96 pages

physique-chimie

1 classeur + feuilles simples et doubles ou grandcahier et intercalaires.

svt

matériel particulier

1 agenda
1 cahier de brouillon
2 cahiers 48 pages
feuilles

pochette
classeur + feuilles ou grand cahier
copies doubles et simples

chaussures de sport: 1 paire pour intérieur
1 pour extérieur
vêtements de sport
dictionnaire
8 livres (~env. 5€/ livre)à prévoir en fonction des
demandes des professeurs

calculatrice graphique avec statistiques
TI CE PREMIUM recommandé
(possibilité d'une commande groupée avec
l'A.P.E.L. en septembre)
Latin :dictionnaire latin-français

1 blouse en coton (achat personnel)
lunettes de protection (commande groupée à la
rentrée)
gants vinyl si allergie latex.
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Tous les élèves de première scientifique devront être en possession d'une clé USB 1Go à usage exclusivement
pédagogique. Un baladeur MP3 ne peut convenir.
Le cadre d'utilisation de cette clé sera expliqué et détaillé en début d'année.
niveau

matière
Pour tous

1ère générale et technologique

anglais
technologie
éco

fournitures de base
1 agenda
1 cahier de brouillon
classeur ou grand cahier
2 cahiers 48 pages pour les 1ère ES
feuilles
matériel dessin(règle, équerre, rapporteur, compas
1 classeur
1 cahier + copies+ feuilles

EPS

français

hist-géo

LV2LV3
Allemand/Anglais
Espagnol
Lv3 Italien

math

1 classeur
feuilles simples
Copies doubles
classeur, feuilles
pochettes plastifiées
copies doubles
crayons de couleur

matériel particulier

clé USB
chaussures de sport: 1 paire pour intérieur
1 pour extérieur
vêtements de sport
dictionnaire
10 livres (~env. 5€/ livre)à prévoir en fonction des
demandes des professeurs

2 cahier 48 pages 21 x 29,7
1 cahier 96 pages 21x 29,7
feuilles
1 cahier 21 x 29,7 96 pages
1cahier, 1 classeur avec feuilles
papier millimétré (qui servira également en physique et
calculatrice graphique avec statistiques
SVT)
(celle de seconde)
copies doubles
matériel de géométrie (règle, équerre, compas,
rapporteur)en bon état

physique-chimie

1 classeur ou cahier

svt

1S :pochette
feuilles
copies doubles

1 blouse en coton (achat personnel)
lunettes de protection (commande groupée à la
rentrée)
gants vinyl si allergie latex.
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Terminale générale et technologique

Tous les élèves de terminale scientifique devront être en possession d'une clé USB 1Go à usage exclusivement
pédagogique. Un baladeur MP3 ne peut convenir.
Le cadre d'utilisation de cette clé sera expliqué et détaillé en début d'année.
niveau
matière
fournitures de base
matériel particulier
Pour tous

1 agenda
1 cahier de brouillon

anglais

Cahier classeur ou grand cahier
feuilles

technologie

matériel dessin(règle, équerre, rapporteur, compas
1 classeur

hist-géo

classeur, feuilles
pochettes platifiées
copies doubles
crayons de couleur

lettres

2 cahiers 96 pages
Copies doubles

lv3 Italien
Allemand

math

philo
physique-chimie
svt

même matéiel qu'en 1ère STI2D
chaussures de sport: 1 paire pour intérieur
1 pour extérieur
vêtements de sport

EPS

LV2 - LV3
Allemand/Anglais
Espagnol

spécialité :1 livre(~env. 5€)à prévoir en fonction des
demandes du professeur

2 cahiers 48 pages 21 x 29,7
1 cahier 96 pages 21 x 29,7
feuilles
1 cahier 21 x 29,7 96 pages
1 cahier 21 x 29,7 48 pages
TS et TES : 1 cahier
1 classeur avec feuilles
copies doubles
matériel de géométrie (règle, équerre,
compas, rapporteur) en bon état
TS : papier millimétré (qui servira également en
physique et SVT)
feuilles
copies doubles
1 classeur ou cahier + feuilles simples et doubles
TS pochette
feuilles
copies doubles

dictionnaire
4 livres (~env. 5€/ livre)à prévoir en fonction des
demandes du professeur
spécialité : 2 livres (~env. 15 €)à prévoir en fonction
des demandes du professeur

calculatrice graphique avec statistiques
( celle de seconde)

La philosophie de A à Z (facultatif)
1 blouse en coton (achat personnel)
lunettes de protection (commande groupée à la
rentrée) + gants vinyl si allergie latex.

