
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES SECONDES ET LES TERMINALES 
 

 
Français : 
Support papier (cahier ou classeur au choix), 1 porte-vues 60 vues 
 
Maths: 
Support papier (cahier ou classeur au choix), matériel de géométrie (équerre, rapporteur, compas…), calculatrice CASIO GRAPH 35+ (mode 
examen), ordinateur portable/Ipad. 
 
Physique-Chimie, SVT, Science Laboratoire : 
2nde : Support papier (cahier ou classeur au choix) ou numérique, Ipad fourni par l’établissement, 1 cahier A4 96 pages pour les exercices de physiques 
Tles : Physique-chimie et SVT : Support papier (cahier ou classeur au choix) ou numérique, Ipad. 
 
SNT :  
2nde : classeur A4, feuilles grands carreaux, pochettes plastiques 
 
Enseignement scientifique : 
Tle : Classeur et support numérique au choix 
 
SES : 
Classeur format A4, feuilles simples et doubles. 
Uniquement pour les 1ères : Dictionnaire de SES Nathan ou Hatier 
 
Anglais : 
1 cahier grand format 24x32 
 
Espagnol : 
2nde ; 1 classeur souple A4 dos 3cm, feuilles grands carreaux, pochettes transparentes 
Tle : 1 classeur souple A4 dos 3cm, feuilles grands carreaux, pochettes transparentes. Ne pas supprimer les cours de 1ères sur Ipad. 
DNL : 1 porte-vues 60 vues 
  
Histoire-Géographie: 
2nde: Support papier, classeur, Ipad fourni par l’établissement, crayons de couleur 
Tle : Classeur format A4+ 6 intercalaires + + pochettes transparentes + copies simples et doubles grands carreaux + crayons de couleur + feutres fins 
+1 normographe Minerva 46. 
 
 
E.P.S : 
1 tenue de sport, 1 porte-vue, 1 raquette de tennis de table (en cours d’année). 
 
Latin : 
Support papier au choix (cahier ou classeur), un porte-vues, un dictionnaire de poche « Gaffiot » latin/français 
 
Matériel commun : 
Feuilles : copies simples et doubles, trousse complète, règle, 1 clé USB, 1 sous-main, un agenda. 
 
Le carnet du lycéen sera distribué aux élèves le jour de la rentrée et inclus dans la facturation. 
 
Δ Pour les secondes : Une application agenda/cahier de texte est intégrée à la tablette. N’achetez 
donc pas d’agenda dans le commerce. L’Ipad sera distribué le jour de la rentrée. N’achetez pas 
d’autre ordinateur portable. 
 
 
  
IMPORTANT : N’oubliez pas de faire la demande de votre carte jeune région avant la rentrée en 
vous connectant sur le site : www.cartejeune.laregion.fr  
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