
Liste de fournitures scolaires pour les 1ères et terminales : 

Il est bien entendu que les règles du bon sens s’appliquent au lycée, aussi il n'est pas demandé
des équipements neufs à chaque rentrée comme le contenu d'une trousse, des classeurs ainsi que
l'équerre, le compas et le rapporteur.

Chaque élève doit avoir un agenda.
 

Il est demandé d'avoir en sa possession  pour la majorité des matières : 
-des copies simples et doubles  A4 
-des surligneurs
-des crayons de couleurs
-des pochettes transparentes A4
-des fiches bristol
-Une clé USB à son nom
-un casque audio filaire pour les langues

Les listes préétablies sont faites dans la plus grande concertation mais un nouvel enseignant
peut arriver seulement en septembre et nous ne pouvons pas savoir à l'avance ce qu'il demandera.

* Anglais : 
-1 cahier grand format (100 pages) 

*Biochimie, biologie: 
-1 classeur ou un cahier 

* ETLV : 
-1 pochette cartonnée ou plastifiée 

*Français : 
-1 classeur rigide pour stocker les cours à la maison 
-1 trieur pour les cours en classe
-1 porte vue pour les textes de la liste de bac  en fin d'année

* Histoire géographie / EMC ( STI2D)
-1 classeur A 4 
-5 intercalaires A4; 
-fiches bristol A4; petits carreaux
-1 cahier de brouillon; 
-1 feutre noir pointe fine; 

* Histoire géographie / EMC ( Générale et STL)
-2 cahiers  de 96 p 24X32  grands carreaux
-1 pochette à rabat

*Mathématiques :
-1 classeur A 4  ou - 2 cahiers  24X32 petits carreaux

*Sciences de l’Ingénieur , Numérique et Sciences Informatiques et  Spécialité  STI2D
-1 Classeur souple 

*Sciences Physiques  : 
-1 classeur

-Une calculatrice scientifique avec mode examen  en vue des épreuves du Baccalauréat.
A prévoir 
-Un budget de 15 à 20 euros  pour les œuvres étudiées en texte intégral pendant le cours de français  te
ou philosophie au fur et à mesure de l’année. (Possibilité d’utiliser le « Pass Région » dans certaines 
librairies équipées) 


