Fournitures scolaires
Pour les élèves des séries générale et technologique
La liste des fournitures est donnée afin d'anticiper les achats pour la rentrée scolaire. Il est possible
que ponctuellement un ou des enseignant(s) aient besoin d'autres matériels spécifique en cours
d'année.

Chaque élèves doit disposer en permanence du matériel de base dans son sac :
► Une trousse contenant 4 stylos, 4 surligueurs, 4 crayons de couleurs différentes, 1 crayon à
papier HB, une gomme.
► Des feuilles simples, des copies doubles à petits et grands carreaux, Des pochettes plastique
► Calculatrice (voir modèles proposés dans le dossier d'inscription)
► Rapporteur, règle plate de 30 cm, équerre et compas
► Paire de ciseaux, colle et blanc correcteur
Cahier format A4 à grands carreaux de 96 pages
1 classeur souple + 6 intercalaires + 20 pochettes plastique + 10 copies
Anglais
simples et 10 doubles
EPS
1 paire de basket + 1 tenue de sport selon les circonstances
1 classeur format A4 rigide + 1 classeur fin format A4 souple + 6 intercalaires
Français - Littérature - + 50 fiches bristol format A5
Pour les seconde : Le livre "la poésie à travers les âges" de Magali Wiéner
Latin
Chevalier
1 classeur ou un trieur ou un cahier format A4 + des copies doubles à grands
Histoire-Géographie et
carrreaux + stylos bleu, rouge, vert et noir + crayon à papier + crayons de
EMC
couleurs
Cahier format A4 à grands carreaux de 96 pages
Italien
2 cahiers format A4 à petits carreaux + compas + équerre + rapporteur +
Mathématiques
règle + pour la série S, 1 rapporteur trigonométrique
Allemand

Philosophie
Physique-Chimie

Sciences de gestion,
économie-droit,
management, gestion
finances
( série STMG)

1 cahier format A4 de 96 pages à renouveller en cours d'année si besoin
1 blouse blanche en coton à manches longues + 1 classeur fin + 1 classeur à la
maison + 10 feuilles simples + 10 copies doubles + 10 pochettes plastique +
calculatrice + papier millimétré
1 classeur format A4 +copies doubles à grands carreaux + pochettes
transparentes + 6 intercalaires +calculatrice + porte-vues de 30 pages + 2
cahiers format A4 de 96 pages à grands carreaux
Pour les terminales STMG en mercatiques : Un petit répertoire
Pour les terminales STMG en gestion-finances : Le plan comptables général
(PCG)

Sciences économiques
1 classeur format A4 + 6 intercalaires + calculatrice
et sociales
Sciences et vie de la
terre - SVT

1 blouse blanche en coton à manches longues classeur format A4 ou cahier
A4 à 196 pages + feuilles et copies à grands ou petits carreaux + papier A4
blanc + pochettes transparentes + de quoi attacher les cheveux longs + 1
chiffon

