Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Classe de Seconde GT
FOURNITURES COMMUNES
Agenda simple
Stylo-plume + cartouches d’encre bleue
Effaceur-réécriveur
Stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert
Surligneur fluo
Crayon à papier
Pochette de 12 crayons de couleur
Colle
Copies doubles
DISCIPLINES
FRANÇAIS
HISTOIRE-GÉOGRAPHIEEMC
MATHÉMATIQUES

FOURNITURES
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
Des feuilles doubles, grand format, petits carreaux.
Calculatrice Numworks

PHYSIQUE-CHIMIE

Classeur grand format
- Pochettes plastiques transparentes grand format perforées
- Feuilles simples et doubles grand format
- Calculatrice scientifique (voir mathématiques)
- Blouse 100 % coton (pour TP) : blouse synthétique interdite

SVT

Classeur grand format
- Pochettes plastiques transparentes grand format perforées
- Feuilles simples et doubles grand format petits carreaux
- intercalaires
Clé USB

Sciences numériques et
technologie
LV1 ANGLAIS

Au choix : Trieur ou porte-vue

LV2 ITALIEN

grand cahier 24x32, grands carreaux ou
1 classeur avec intercalaires + feuilles simples et doubles
grands carreaux
grand cahier 24X32

LV2 ESPAGNOL
Enseignement optionnel
Management et gestion
EPS

Tenue sportive + une paire de chausson d’escalade (par mesure
d’hygiène)
FSL Montagne : un casque + un baudrier + une boussole
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Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Classes : 1ère et Tle générale
FOURNITURES COMMUNES
Agenda simple
Stylo-plume + cartouches d’encre bleue
Effaceur-réécriveur
Stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert
Surligneur fluo
Crayon à papier
Pochette de 12 crayons de couleur
Colle
Clé USB
DISCIPLINES
Enseignements communs
FRANÇAIS classes de 1ère

FOURNITURES
Au choix : cahier ou classeur

PHILOSOPHIE classes de T
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC

Au choix : cahier ou classeur

LV1 ANGLAIS

Au choix : Trieur ou porte-vue

LV2 ITALIEN

grand cahier 24x32, grands carreaux ou un classeur avec
des intercalaires + feuilles simples et doubles.

LV2 ESPAGNOL

1 grand cahier 24X32

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

- 1 Classeur grand format
- Pochettes plastiques transparentes grands formats perforés
- Feuilles simples et doubles grand format
- Calculatrice scientifique (voir mathématiques)

EPS

Tenue sportive

DISCIPLINES
Enseignements de
spécialité (3)
MATHÉMATIQUES

PHYSIQUE-CHIMIE / SVT

FOURNITURES
- Des feuilles doubles, grand format, petits carreaux.
- Calculatrice Numworks
- Cahier GF ou classeur
- 1 Classeur grand format
- Pochettes plastiques transparentes grands formats perforés
- Feuilles simples et doubles grand format
- Calculatrice scientifique (voir mathématiques)
- Blouse 100 % coton (pour TP) : blouse synthétique interdite
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Liste des fournitures scolaires
Année 2021-2022
Classes : 1ère STMG/ T STMG
FOURNITURES COMMUNES
Agenda simple
Stylo-plume + cartouches d’encre bleue
Effaceur-réécriveur
Stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert
Surligneur fluo
Crayon à papier
Pochette de 12 crayons de couleur
Colle
Clé USB
DISCIPLINES
FOURNITURES
FRANÇAIS classe de 1ère
Au choix : cahier ou classeur
PHILOSOPHIE classe de T
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC

Au choix : cahier ou classeur

MATHÉMATIQUES

Feuilles doubles grand format, petits carreaux
Cahier GF ou classeur
Calculatrice Numworks

SCIENCES DE GESTION ET
NUMÉRIQUE
MANAGEMENT

DROIT ET ÉCONOMIE

LV1 ANGLAIS

Au choix : Trieur ou porte-vue

LV2 ITALIEN

grand cahier 24x32, grands carreaux ou
1 classeur avec des intercalaires + feuilles simples
et doubles.

LV2 ESPAGNOL

un grand cahier 24X32

EPS

Tenue sportive
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Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Section professionnelle TERTIAIRE
Seconde Métiers de la relation clients – enseignement professionnel
Professeur n°1
UN GRAND PORTE VUE

Professeur n°2
UN GRAND CLASSEUR SOUPLE +
2 intercalaires

Professeur n°3
UN GRAND CLASSEUR SOUPLE OU
UN GRAND PORTE VUE

Pour les 3 matières :
- feuilles simples et doubles
(Environ 20 de chaque)
- pochettes plastiques
(Environ 30)
- Trousse : surligneur, stylo, crayon, règle….
- Une clé USB
- Une machine à calculer simple

1ère et Terminale MA-MCV- enseignement professionnel
•
•
•
•
•
•

1 grand classeur + 2 intercalaires
Feuilles simples et feuilles doubles (environ 20 de chaque)
Pochettes plastiques (environ 30)
Trousse : surligneur, stylo, crayon, règle….
Machine à calculer simple, à tous les cours
Clé USB

Anglais 1 Pro/ T Pro : Au choix, trieur ou porte-vue
Italien LV2 : grand cahier 24x32, grands carreaux ou 1 classeur avec intercalaires + feuilles simples et doubles
Espagnol LV2 : grand cahier 24*32 en 96 pages
Prévention Santé Environnement (PSE) :
1 classeur souple grand format, Intercalaires, Feuilles petits carreaux grand format perforées simples et doubles,
Pochettes transparentes perforées

Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Classe 2de MTNE
(Métiers de la Transition numérique et énergétique)

1ère MELEC / T Pro MELEC
FOURNITURES COMMUNES
- 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos de couleurs différentes,
- 1 effaceur ou 1 blanc correcteur,
- 3 surligneurs fluorescents,
- 1 crayon gris,
- 1 taille-crayon,
- 1 gomme,
- 1 tube de colle,
- 1 petit cahier de brouillon.
- 1 clé USB (mini 1G)
DISCIPLINES
ELECTROTECHNIQUE

FOURNITURES

- 1 classeur format A4 largeur 8cm,
- Pochettes transparentes perforées,
- Intercalaires x12
- Feuilles simples petits carreaux,
- 1 porte-documents 50 pochettes mini,
- 1 trace cercle

FRANÇAIS

- 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC

- 1 classeur souple grand format,
- Feuilles grands carreaux grand format perforées simples et
doubles,

- Pochettes transparentes perforées,
- Intercalaires.
MATHÉMATIQUES

- 1 classeur souple grand format,
- Intercalaires,
- Feuilles petits carreaux grand format perforées simples et
doubles,
- Pochettes transparentes perforées,
- 1 bloc brouillon,
- 1 Calculatrice Numworks
- 1 double décimètre,
- 1 compas,
- 1 rapporteur,
- 1 Equerre,
- 1 Porte-mines + mines 2B (0,5 ou0,7),
- 1 pochette cartonnée grand format.

PHYSIQUE-CHIMIE

- 1 classeur souple grand format,
- Intercalaires,
- Feuilles petits carreaux grand format perforées simples et
doubles,
- Pochettes transparentes perforées, Ou un cahier grand
format petit carreaux

PSE

- 1 classeur souple grand format,
- Intercalaires,
- Feuilles petits carreaux grand format perforées simples et
doubles
- Pochettes transparentes perforées,

LV1 ANGLAIS

- 1 Grand cahier 24x32, grands carreaux
ou

- 1 classeur avec intercalaires + feuilles simples et doubles,
EPS

Tenue sportive
Pour les 2nd MTNE : une paire de chaussons d’escalade (par
mesure d’hygiène)

ARTS APPLIQUES

- Un porte-vues ou classeur avec pochettes
transparentes
- Crayons de couleurs et feutres
- Crayon gris,
- Feutre fin noir
- Clé USB

Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Classe : 2dePro Forêt
FOURNITURES COMMUNES
Feuilles simples et doubles
Pochettes plastiques transparentes perforées
Stylos (4 couleurs)
Crayon papier HB
Gomme
DISCIPLINES

FOURNITURES

FRANÇAIS

1 grand cahier pour le français ou 1classeur. Des feuilles,
De quoi écrire.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC

1 grand cahier pour l'HG ou 1classeur.
Des feuilles
De quoi écrire.
Calculatrice Numworks, cahier

MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE

1 cahier
De quoi écrire

BIOLOGIE - ECOLOGIE

1 grand classeur
Des feuilles simples et doubles petits carreaux + intercalaires
Des pochettes plastiques transparentes perforées
Des feuilles de dessin
Des crayons de couleur

LV1 ANGLAIS

Au choix : 1 grand cahier 24x32, grands carreaux ou
1 classeur avec intercalaires + feuilles simples et
doubles

Enseignement forestier

Éléments principaux
- 2 grands classeurs à levier,
- 14 intercalaires,
- 200 pochettes transparentes,
- 1 rame de papier A4,
- 2 lots de feuilles simples, grand format, petits carreaux (à
renouveler si besoin),
- 1 lot de copies doubles papier grand format
- 1 cahier de Travaux Pratiques (96 pages), petit format.
N.B. : Prévoir dès la rentrée suffisamment de journaux (genre
Nice-Matin usagé mais non froissé) pour le conditionnement
des échantillons végétaux destinés à l’herbier.
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Enseignement forestier

Petit matériel pouvant servir par ailleurs
- 1 règle graduée de 30 cm;
- 1 équerre;
- 1 compas;
- 1 rapporteur;
- 1 calculatrice scientifique NUMWORRKS;
- 1 crayon à papier HB;
- 1 taille crayon;
- 1 gomme;
- 1 bâton de colle à papier;
- 1 paire de ciseaux à papier;
- 1 rouleau de scotch transparent;
- 1 agenda;
- 1 lot de stylos de 4 couleurs différentes.

EPS

Une tenue de sport
+ Pour une paire de chaussons d’escalade (par mesure
d’hygiène)
+ Pour les FSL Montagne : un casque, un baudrier, une
boussole

Eco-gestion et Eco-rurale

Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabat plastique pour
avoir l'ensemble des exercices et des synthèses en un même
support de rangement.
Une sous-chemise
Une pochette plastique
Calculatrice

Education socio - culturelle

1 grand classeur
Des feuilles simples et doubles petits carreaux
Des pochettes plastiques transparentes perforées
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Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Classes : 1ère Pro et Tle Pro Forêt
Éléments principaux
- 1 grand classeur à levier
- 14 intercalaires;
- 200 pochettes transparentes;
- 1 rame de papier A4;
- 2 lots de feuilles simples, grand format, petits carreaux (à renouveler si besoin);
- 1 lot de double-papiers, grand format
- 1 cahier des Travaux Pratiques (96 pages), petit format.

Petit matériel pouvant servir par ailleurs
- 1 règle graduée de 30 cm;
- 1 équerre;
- 1 compas;
- 1 rapporteur;
- 1 calculatrice scientifique;
- 1 crayon à papier HB;
- 1 taille crayon;
- 1 gomme;
- 1 bâton de colle à papier;
- 1 paire de ciseaux à papier;
- 1 un rouleau de scotch transparent;
- 1 agenda;
- 1 lot de stylos de couleurs différentes.
Mathématiques
- 1 Calculatrice Numworks.
- 1 classeur ou trieur.
- Feuilles A4 petit carreaux.
- Double décimètre.
Éducation Socio - Culturelle (ESC) :
- 1 grand classeur + Feuilles simples et doubles petits carreaux
- Pochettes plastiques transparentes perforées
- Papier millimétré
- Crayons de couleur
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Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Classe 3-ème Prépa-métiers
FOURNITURES COMMUNES
Stylo-plume + cartouches d’encre bleue
Effaceur-réécriveur + gomme
Stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert
Feutres
Surligneur fluo, Crayon à papier HB
Pochette de 12 crayons de couleur
Colle
Copies doubles
Clé USB
DISCIPLINES
DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

FOURNITURES

FRANÇAIS

Un grand classeur + 8 intercalaires + feuilles simples
+ pochettes plastiques
Attendre la rentrée

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC

Au choix : cahier ou classeur

MATHÉMATIQUES

- 1 Calculatrice collège ou 1 Calculatrice Numworks
- 1 classeur ou trieur.
- Feuilles A4 petit carreaux.
- Stylo, crayon à papier, double décimètre.

PHYSIQUE-CHIMIE

Attendre la rentrée

SVT

- 1 grand classeur avec Feuilles simples et doubles,
- Intercalaires,
- Pochettes plastiques transparentes perforées,
- Crayons de couleur

LV1 ANGLAIS

- 1 grand cahier 24x32, grands carreaux
ou
- 1 classeur avec intercalaires + feuilles simples et
doubles

LV2 ITALIEN

Un grand cahier 24x32, grands carreaux

ARTS

Crayon HB, règle, ciseaux, scotch
Matériel à laisser en classe au nom de l’élève : crayon gras
type 2B, 1pinceau fin, 1 feutre fin noir, 1 feutre épais noir, 1
tube de colle forte, 1 PORTE-VUES ou CLASSEUR

EPS

Tenue sportive + maillot de bain

Liste des fournitures scolaires
Année 2022-2023
Mention Complémentaire AG2S
FOURNITURES COMMUNES
Stylo-plume + cartouches d’encre bleue
Effaceur-réécriveur + gomme
Stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert
Feutres,
Surligneur fluo, Crayon à papier HB
Pochette de 12 crayons de couleur
Colle
Copies doubles
Clé USB
DISCIPLINES
EPS

FOURNITURES
Tenue de sport

Gestion de projets
Biologie du sport

- 1 grand classeur
- Pochettes transparentes perforées
- Feuilles simples perforées grand format petits carreaux

