Rentrée 2020/2021

Fournitures scolaires

Matériel de base :
-stylos - crayon papier / couleurs règle - gomme -trousse -cahier de
texte - copies simples - copies doubles
- colle

Anglais

SECONDE
Cahier grand format, grands carreaux, 96
pages .
Madame Sanchez:
cahier grand format 192 pages.

PREMIERE
Cahier grand format, grands carreaux, 96
pages //Madame Sanchez: Cahier grand
format 192 pages
minimum (sauf section L) // ETLV= Cahier
grand format, grands carreaux, 96 pages //
Pour les L : Trois cahiers grand format
de 140 pages

TERMINALE
Tronc commun:
Cahier grand format, grands carreaux, 96
pages .
Madame Sanchez: Cahier grand format 192
pages
minimum (sauf section L)
ETLV= Cahier grand format, grands carreaux,
96 pages .
Pour les L – Un cahier grand format de 192
pages minimum et 2 cahiers grand format de
140 Pages

POST BAC
BTS tpl1 =
Cahier grand format, grands carreaux, 96
pages .
BTS TPL 2:
libre
CPGE :
-Dico Français / anglais.
-Ordinateur personnel
-Ecouteurs
- 2 porte-vues de couleurs différentes

ART APPLIQUE

D’un crayon papier 2B ou tout crayon dont la
référence tend vers B) ou HB n°2, un taille
crayon, une gomme blanche (pas la bleu, la
rouge ou la jaune) du papier Canson blanc 24 X
32 ou A4 (21 X 29.7), 180 gr, une règle 30 cm,
un compas, des crayons de couleurs
aquarellables, un paquet de feutres. Le matériel
vaut pour tous les niveaux

D’un crayon papier 2B ou tout crayon dont la
référence tend vers B) ou HB n°2, un taille
crayon, une gomme blanche (pas la bleu, la
rouge ou la jaune) du papier Canson blanc 24 X
32 ou A4 (21 X 29.7), 180 gr, une règle 30 cm,
un compas, des crayons de couleurs
aquarellables, un paquet de feutres. Le matériel
vaut pour tous les niveaux

D’un crayon papier 2B ou tout crayon dont la
référence tend vers B) ou HB n°2, un taille
crayon, une gomme blanche (pas la bleu, la
rouge ou la jaune) du papier Canson blanc 24 X
32 ou A4 (21 X 29.7), 180 gr, une règle 30 cm,
un compas, des crayons de couleurs
aquarellables, un paquet de feutres. Le matériel
vaut pour tous les niveaux

Lettre HG

1 cahier grand format grands carreaux 192
pages.
- Des copies simples et doubles.

1 cahier grand format grands carreaux 192
pages.
- Des copies simples et doubles.

1 cahier grand format grands carreaux 192
pages.
- Des copies simples et doubles.

Lettres

un cahier grand format
souris correctrice
cahier petit format

- un cahier grand format
- un lutin de 20 ou 30 pochettes
- une pochette plastifiée
- souris correctrice
- Post-it larges et marque-pages
*spécialité HLP : cahier grand format

- un cahier grand format
*spécialité HLP : cahier grand format

Eco-gestion

Classeur + pochettes transparentes + feuilles + Classeur + pochettes transparentes + feuilles + Classeur + pochettes transparentes + feuilles + Classeur + pochettes transparentes + feuilles +
calculatrice
calculatrice
calculatrice
calculatrice

au 17/06/2020

- un cahier grand format ou un classeur avec
pochettes plastifiées
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HG

SPC

SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

1ère G : Crayons de couleur,
Au choix : 2 cahiers grand format, grands
2 cahiers grand format, grands carreaux de 96 carreaux de 96 pages
pages
OU classeur avec feuilles grands carreaux
Feuilles doubles et simples grands carreaux
Feuilles doubles et simples grands carreaux
(pour les contrôles)
(pour les contrôles)
1ère STMG Au choix : 1 cahier grand format,
grands carreaux de 96 pages
OU classeur avec feuilles grands carreaux
Feuilles doubles et simples grands carreaux
(pour les contrôles)

T G : Crayons de couleur,
Au choix : 2 cahiers grand format, grands
carreaux de 96 pages
OU classeur avec feuilles grands carreaux
Feuilles doubles et simples grands carreaux
(pour les contrôles)

- calculatrices scientifiques (type collège ou
graphique) si possible avec mode examen
- cahier grand format 24x32

- calculatrices scientifiques (type collège ou
graphique) avec mode examen
- cahier grand format 24x32

Crayons de couleur

- calculatrices scientifiques (type collège ou
graphique) avec mode examen
- cahier grand format 24x32

POST BAC

TSTMG : Au choix : 1 cahier grand format,
grands carreaux de 96 pages
OU classeur avec feuilles grands carreaux
Feuilles doubles et simples grands carreaux
(pour les contrôles)
- Calculatrice scientifique (type collège ou
graphique avec mode examen)
Un cahier
petit format 17 x 22 cm 96 pages

1 STL : - clé USB (4GB min)
- blouse
qu’ils conserveront pour la TSTL

SVT

Cahier grand format (24x32) à petits carreaux
de 120 pages
Des feuilles volantes grand format pour les
évaluations

Un grand classeur avec des feuilles à carreaux
(grands ou petits) et des feuilles blanches de
dessin pour les TP
Des feuilles volantes grand format pour les
évaluations

Identique qu’en première :
Un grand classeur avec des feuilles à carreaux
(grands ou petits) et des feuilles blanches de
dessin pour les TP
Des feuilles volantes grand format pour les
évaluations

EPS

une paire de basket (obligatoire) + t-shirt

une paire de basket (obligatoire)

une paire de basket (obligatoire)

au 17/06/2020

une paire de basket (obligatoire)
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SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

POST BAC

SES

- cahier grand format
- feuilles simples et doubles pour les
évaluations
- calculatrice (celle utilisée au collège est
suffisante)

en autonomie

en autonomie

MATHEMATIQUES

-Grand cahier (petits ou grands carreaux)
-feuilles simples
-feuilles doubles

-Grand cahier (petits ou grands carreaux)
-feuilles doubles
-CALCULATRICE calculatrice de 2nd

-Grand cahier (petits ou grands carreaux)
-feuilles doubles
-CALCULATRICE calculatrice de 1ère

-Grand cahier (petits ou grands carreaux)
-feuilles doubles
-CALCULATRICE : calculatrice de l’année
dernière

PHILOSOPHIE
ESPAGNOL

en autonomie

en autonomie

en autonomie

en autonomie

un cahier grand format de 96 pages

un cahier grand format de 96 pages

un cahier grand format de 96 pages

TAHITIEN

1 cahier grand format de 92 pages
1 répertoire

1 cahier grand format de 92pages
LLCR : 1 cahier grand format 140 pages

LLCR : 1 cahier grand format 140 pages

LETTRES-ANGLAIS

1 grand cahier 96 pages (grands ou petits
carreaux)

1 grand cahier 96 pages (grands ou petits
carreaux)

1 grand cahier 96 pages (grands ou petits
carreaux)

au 17/06/2020
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SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

GATL
3 pochette à rabat (très large)
1 paquet de chemises cartonnées
1 paquet de sous chemises
2 paquets de feuilles simples
2 paquets de feuilles doubles
1 clé USB (8 GIGA)
1 surligneur

GATL
1 pochette à rabat (très large)
1 paquet de chemises cartonnées
1 paquet de sous chemise
1 paquet de feuilles simples
1 paquet de feuilles doubles
1 trieur (en plastique)
1 cahier 96 pages grand format
1 clé USB (8 GIGA)

GATL
1 pochette à rabat (très large)
1 paquet de chemises cartonnées
1 paquet de sous chemise
1 paquet de feuilles simples
1 paquet de feuilles doubles
1 trieur (en plastique)
1 cahier 96 pages grand format
1 clé USB (8 GIGA)

ECO DROIT
1 classeur avec pochettes transparentes (ou
un porte-vues) et des feuilles simples

ECO DROIT
1 cahier grand format

ECO DROIT
1 cahier grand format

MATHS-SCIENCES

1 Calculatrice scientifique type collège
(OBLIGATOIRE)
1 Cahier 24X32 petits carreaux 96 pages

1 Calculatrice scientifique type collège
(OBLIGATOIRE)
1 Cahier 24X32 petits carreaux 96 pages

1 Calculatrice scientifique type collège
(OBLIGATOIRE)
1 Cahier 24X32 petits carreaux 96 pages

ELECTROTECHNIQUE
BIOTECHNOLOGIE HPS

en autonomie

en autonomie

en autonomie

2 Gros classeurs
2 lots intercalaires A4 Maxi (x12)
2 paquets pochettes plastiques

Les fournitures achetées en seconde serviront Les fournitures achetées en seconde serviront
également pour la 1ERE
également pour la terminale

TERTIAIRE SEP

au 17/06/2020

POST BAC
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BIOTECHNOLOGIE APR

SECONDE
PRODUCTION /ENTRETIEN
- 1 gros classeur
- 1 lot intercalaires A4 maxi X12
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques

PREMIERE

TERMINALE

POST BAC

Les fournitures achetées en seconde serviront Les fournitures achetées en seconde serviront
également pour la 1ERE
également pour la terminale

DISTRIBUTION / PSE
- 1 gros classeur
- 1 lot intercalaires A4 maxi X12
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques
- 1 paire de chaussettes
- 2 cintres

au 17/06/2020
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