Liste des fournitures scolaires
Elèves de seconde GT – Générale et Technologique
MATIERES

SECONDES GT
Pour les matières non citées dans cette liste,
chaque professeur précisera les fournitures souhaitées en début d'année

La trousse

 des stylos billes de couleur
 1 crayon à papier et 1 taille-crayon
 1 gomme
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux
 minimum 6 crayons de couleur
 1 surligneur

Pour plusieurs matières

 pochettes plastiques transparentes perforées A4
 feuilles A4 simples et doubles à petits et à grands carreaux
 1 blouse blanche 100% coton à manches longues (PC-SVT) (pour les 3 années)
 1 calculatrice Casio Graph 35+ ou équivalent (Maths-PC) (pour les 3 années)
 matériel de géométrie (Maths-PC)
 1 grande règle plate graduée (PC-SVT)
 Au moins 2 jeux d'intercalaires en partage

Histoire-Géographie

 2 cahiers grand format de 96 pages

EMC

 1 cahier A4 (96 pages)
 1 pochette A4 à rabat

Mathématiques

 1 cahier 24x32 petits carreaux ou 1 classeur grand format

Physique-Chimie (PC)

 1 grand classeur

SVT

 1 grand classeur souple (épaisseur entre 2 et 4 cm)
 1 grande pochette à élastiques

Anglais

 1 grand cahier de 120 pages

Italien

 1 cahier 24x32

Latin

 1 cahier 24x32

E.P.S

 1 tenue de sport obligatoire : short, tee-shirt, survêtement
 Chaussures de sport propres pour le gymnase

Atelier cinéma

 un classeur
 un petit carnet de tournage à garder d'une année sur l'autre
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Liste des fournitures scolaires
Elèves de la voie professionnelle
MATIERES

SECONDES

PREMIERES

TERMINALES

Pour les matières non citées dans cette liste,
chaque professeur précisera les fournitures souhaitées en début d'année

Toutes les disciplines

 1 stylo quatre couleurs ou 1 stylo par couleur (rouge- bleu-noir-vert)
 1 crayon de papier avec taille crayon
 1 gomme
 1 règle graduée
 1 tube de colle
 Minimum 6 crayons de couleur
 1 paire de ciseaux
 1 correcteur blanc
 2 surligneurs de couleur différente
 1 cahier de texte ou 1 agenda
 Au moins 2 jeux d'intercalaires en partage
 Pochettes transparentes perforées
 1 paquet de feuilles simples grand format à grands carreaux,
 1 paquet de feuilles doubles grand format à grands carreaux
 1 paquet de feuilles simples grand format à petits carreaux,
 1 paquet de feuilles doubles grand format à petits carreaux

Suivi de stage

 1 classeur souple noir

Enseignement
professionnel

 1 tenue vestimentaire professionnelle pour tous les mardis, comme le prévoit le
règlement intérieur
 1 classeur

Mathématiques

 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas
 1 porte-documents ou lutin
 1 calculatrice utilisée au collège type casio fx 92 ou équivalent

Economie-Droit

 1 grand classeur

Anglais

 1 cahier 24x32 48 pages

EPS

 1 tenue de sport obligatoire : short, tee-shirt, survêtement
 Chaussures de sport propres pour le gymnase

Arts appliqués

 1 porte-revues
 12 crayons de couleur
 12 feutres de couleur
 1 feutre noir et 1 stylo noir
 1 grande enveloppe A4

P.S.E

 1 porte-documents

Euro Italien

 Grand cahier 21x29.7 (le même pour les 3 années)

Etude de cas

 3 classeurs A4
 3 chemises à rabat

UNIQUEMENT POUR LES TERMINALES
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Liste des fournitures scolaires
Elèves de première GT
MATIERES

Premières générales

Premières STMG

Pour les matières non citées dans cette liste,
chaque professeur précisera les fournitures souhaitées en début d'année

La trousse

 1 crayon à papier et 1 taille-crayon
 1 gomme
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux
 6 crayons de couleur minimum
 des stylos billes de couleur
 1 surligneur

Pour plusieurs
matières

 pochettes plastiques transparentes perforées A4
 feuilles A4 simples et doubles à petits et à grands carreaux
 1 blouse blanche 100% coton à manches longues
 1 calculatrice Casio Graph 35+ ou équivalent (Maths-PC-STMG) (pour les 3 années)
 matériel de géométrie (Maths-PC)
 intercalaires en partage (PC-SVT-Français-enseignement scientifique)
 1 grande règle plate graduée (PC-SVT)

Français

 1 gros classeur pour l'archivage des séquences)
 1 classeur souple (pour la séquence en cours)
 1 porte-vues (50 vues)

Anglais

 Réutiliser le cahier de la classe de 2nde

Italien

 1 cahier 24 x 32

Ensei. Scientifique

 1 grand classeur souple

Histoire-Géographie

 1 cahier A4
 1 pochette A4 à rabats
 Feuilles calque

Mathématiques
Spécialité

 2 cahiers 24x32 (1 fin + 1 épais) à petits
carreaux

SVT Spécialité

 1 grand classeur souple (épaisseur 2 à 4 cm)
 1 grande pochette à élastiques

Physique-Chimie
Spécialité

 1 grand classeur
 2 porte-vues (60 vues) avec feuilles

Economie-droit
(STMG)
Sciences de gestion
(STMG)
Management des
organisations (STMG)

X

simples et doubles

X

 1 porte-vues (40 vues)
 1 classeur grand format avec feuilles
simples ou doubles

 1 porte-vues (60 vues) avec feuilles
simples et doubles
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Liste des fournitures scolaires
Elèves de terminale GT
MATIERES

Terminales générales

Terminales STMG

Pour les matières non citées dans cette liste,
chaque professeur précisera les fournitures souhaitées en début d'année

La trousse

 1 crayon à papier et 1 taille-crayon
 1 gomme
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux
 6 crayons de couleur minimum
 des stylos billes de couleur
 1 surligneur

Pour plusieurs
matières

 pochettes plastiques transparentes perforées A4
 feuilles A4 simples et doubles à petits et à grands carreaux
 1 blouse blanche 100% coton à manches longues
 1 calculatrice Casio Graph 35+ ou équivalent (Maths-PC-STMG) (pour les 3 années)
 matériel de géométrie (Maths-PC)
 intercalaires en partage (PC-SVT-Français-enseignement scientifique)
 1 grande règle plate graduée (PC-SVT)

Anglais

 Réutiliser le cahier de la classe de 1ère

Italien

 1 cahier 24 x 32

Philosophie

 1 classeur

Ensei. Scientifique

 1 grand classeur souple

SVT Spécialité

 1 grand classeur souple (épaisseur 2 à 4 cm)
 1 grande pochette à élastiques

Mathématiques
Spécialité

 2 cahiers 24x32 (1 fin + 1 épais) à petits

Spécialité SES

 2 trieurs dont 1 pour la maison

Option latin-grec

 1 cahier 24 x 32

carreaux, sans spirale

 1 porte-vues (80 vues) avec feuilles

Spécialité gestionfinances (STMG)

simples et doubles

x
Management -SGDN
(STMG)

X

 1 porte-vues (60 vues) avec feuilles
simples et doubles

 1 gros classeur pour l'archivage des
cours avec des pochettes plastifiées
et des intercalaires
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