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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2019/2020

LYCEE
Outre le matériel de base nécessaire à tout élève, ne pas oublier :
1 règle graduée (pas souple)
1 Stylo plume ou stylo type roller (acier recommandé), rechargeable
1 Compas
avec cartouches encre bleue effaçable*
1 Equerre
1 Paquet de papier millimétré
1 Rapporteur gradué
1 Paquet de papier calque
1 trieur
1 Paquet de feuilles doubles et feuilles simples.
1 clé USB
1 blouse blanche en coton avec nom inscrit (en physique-chimie)
4 surligneurs
*ce type de stylo est plus ergonomique et favorise un rendu soigné, bien écrit et lisible du devoir.

Attention : Ne pas acheter la calculatrice. Des indications pour cet achat vous seront données à la rentrée
par votre professeur.

Les élèves doivent se procurer un agenda ou un cahier de texte car celui-ci ne sera pas fourni par
l’établissement.
ATTENTION

Seul le ruban correcteur est toléré pour les exercices.
Le correcteur blanc liquide « pinceau ou stylo » est strictement interdit
Les bureaux et chaises sont trop souvent dégradés par l’utilisation du produit liquide.
---------------------------------PAR MATIERE
ALLEMAND : pour toutes les classes : 1 classeur + feuilles grands carreaux – 1 dictionnaire
ANGLAIS : Classe de Première : 1 porte vue (pour les évaluations), 1 classeur souple
ESPAGNOL :
Classes Seconde
1 cahier 96 pages grand format, grands carreaux.
FRANÇAIS :
Un grand classeur, des pochettes transparentes, 2 porte-vues de 100 pages.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
Une clé USB (spécifique à la matière)
Des crayons de couleur, un classeur ou un trieur, 30 feuilles A4 vierges.
ITALIEN : pour toutes les classes : 1 classeur + feuilles grands carreaux (1 dictionnaire conseillé).
LATIN - Classes de 2nde et de 1ère et Terminale.
1 classeur au choix, feuilles grand carreaux, un bled (éd. Hachette).
Gaffiot – édition de poche hachette.
MATHEMATIQUES :
Classes Seconde et Première
Deux cahiers grands format.
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES :
Classe Seconde - Un cahier grand format 96 pages + porte vue.
NB : Pour les enseignements non précisés ici, les professeurs donneront les détails spécifiques à leur matière et notamment
en ce qui concerne les laboratoires lors de leur premier cours.
EPS :
Classes de Seconde et 1ère : un maillot de bains (le short de bain est interdit en piscine) + un bonnet de bain + une serviette.
-----------------------------------RENTREE DES CLASSES : LUNDI 2 ou MARDI 3 SEPTEMBRE 2019
Un courrier précisant les horaires de rentrée des classes, par niveau, vous parviendra à la fin du mois d’août.
Prévoir du matériel pour prendre des notes.
Ne pas oublier d’emporter le chèque de caution des livres dont le montant sera indiqué dans le courrier qui vous sera
adressé à la fin du mois d’août.

