LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022
2nd Générale et Technologique
Pour toutes les matières confondues
1 Trousse complète :
● Stylos 4 couleurs, crayons à papier, surligneur, colle, ciseaux, gomme, crayons de couleurs, taille crayon,
correcteur
1 double décimètre
1 clé USB 4Go
1 agenda ou 1 cahier de textes
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux, 1 cahier 24 X 32 cm, 192 pages (grands carreaux)
Arts Appliqués Le matériel sera précisé à la rentrée par l’enseignant
1 paquet de copies simples grand format, grands carreaux
1 carnet de liaison (remis à la rentrée par l'établissement)
Espagnol
1 cahier grand format (24X32 ou 21x29.7 au choix) grands carreaux d'au moins 144 pages
Copies doubles grand format, grands carreaux.
Anglais

SVT
1 cahier, grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages
Des copies doubles grands carreaux, grand format
Une blouse blanche, manches longues, en coton
1 calculatrice graphique NumWorks
Education Physique et Sportive
1 Tenue de sports : pantalon de survêtement ou short
2 paires de chaussures de sport dont une réservée à la pratique intérieure.
1 Coupe-vent imperméable conseillé.
Conseil : Prévoir une bouteille d’eau (50cl) pour chaque heure de pratique.
Français
Copies doubles et simples grands carreaux.
Le reste du matériel sera précisé à la rentrée
L’achat de six livres est à prévoir dans l’année.
Histoire/Géographie et Education Civique
2 cahiers grand format 24x32 de 96 pages
1 boîte de crayons de couleur
Mathématiques
1 cahier format 24X32 cm, 96 pages, petits carreaux
1 calculatrice graphique NumWorks
1 double décimètre
1 compas
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Sciences Physiques
1 cahier, grand format 21x29.7, petits carreaux, 192 pages ou un grand classeur avec feuilles simples et intercalaires (le
support sera précisé par l’enseignant le jour de la rentrée).
Des copies doubles petits carreaux.
Une blouse blanche, manches longues, en coton.
1 calculatrice graphique NumWorks.
Sciences Numériques et Technologiques (SNT)
1 Classeur souple 21X29,7
30 Pochettes plastiques transparentes
Option Santé Social
1 classeur souple, grand format
50 pochettes plastiques transparentes
Feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux.

ATTENTION : Le matériel devra être transporté dans un cartable. Un élève sans cartable et/ou sans carnet de
liaison pourra se voir interdire l'accès au lycée, ses parents seront alors prévenus
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