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NIVEAU
FOURNITURES COMMUNES

Année Scolaire 2022-23

LISTE DES FOURNITURES LGT (Lycée Général & Technologique)
Une autre liste est disponible pour la SEP (Section d’Enseignement professionnel)

SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

1 trousse contenant stylos de différentes couleurs (au moins bleu, rouge, noir, vert), crayons de papier, gomme, surligneurs, 1 règle graduée
1 clé USB et écouteurs prise jack – Feuilles simples et doubles grands carreaux

ALLEMAND (tous niveaux)

1 porte-vues (80 vues)

ANGLAIS (tous niveaux)

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
Mémo à conserver trois ans : mémo anglais B1-B2 Elise Peizerat, EAN 978-2362463495
1 cahier 24x32 grands carreaux ou porte-vues avec feuilles au choix de l’élève
Prévoir l’achat durant l’année, au moment où les professeurs le demanderont, de :
. 2 livres en 1ère et de 3 ouvrages en terminale (un cahier d’accompagnement à l’étude d’un film et
deux œuvres littéraires)
. 1ère l’achat d’un carnet de bord qui servira pour les deux ans (attendre les instructions du professeur)
Pas de fournitures

Enseignement de spécialité LLCER
ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES
EPS (tous niveaux)

ECO-GESTION

ESPAGNOL
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Enseignement de spécialité HGGSP

FRANCAIS

1 paire de chaussures de sport type running, tenue adaptée à la pratique sportive et à la météo (jogging, sweat, coupe-vent, short…), maillot de
bain natation, bonnet, lunettes (pour les élèves de première), eau
Management :
Sciences et gestion
Management SDGN : *
1 chemise-dossier à élastiques
1 chemise-dossier à élastiques
du numérique :
1 calculatrice
1 gros classeur + intercalaires
1 calculatrice
(Cahier à éviter en raison du travail sur dossier)
2 chemises à élastiques
1 calculatrice
Mercatique :
(Cahier à éviter en raison du travail sur dossier. Le 1 ou 2 chemises-dossiers à élastiques
gros classeur reste à la maison pour archiver le 1 calculatrice
travail fait)
1 cahier 24x32
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (en prévoir deux pour l’année)
1 boîte de crayons de couleurs pour la géographie
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
1 grand cahier ou 1 grand classeur
8 livres de poche durant l’année
Cahiers d’exercice (attendre la rentrée)

1ère TRONC COMMUN :
1 grand cahier ou un grand classeur
8 livres de poche durant l’année
Cahiers d’exercice (attendre la rentrée
Enseignement de spécialité HLP
4 lectures obligatoires dans une liste de 6 livres
proposés (2 ou 3 par semestre)

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 p
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE HLP
4 lectures obligatoires dans une liste de 6 livres
proposés (2 ou 3 par semestre)
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NIVEAU
MATHEMATIQUES

MATHEMATIQUES SNT

Enseignement de spécialité NSI
PHILOSOPHIE
PHYSIQUE-CHIMIE
SES
SVT

Année Scolaire 2022-23

LISTE DES FOURNITURES LGT (Lycée Général & Technologique)
Une autre liste est disponible pour la SEP (Section d’Enseignement professionnel)

SECONDE

PREMIERE

2GT
2 cahiers 24x32 petits carreaux
96 pages
1 compas, 1 équerre,1 rapporteur
Feuilles doubles petits carreaux grand
format
Calculatrice Numworks : le lycée
propose un achat groupé en ligne : une
première cagnotte peut être ouverte
dès juin pour avoir notre première
livraison pour la rentrée (lien sur le site
du lycée)
1 chemise à rabats
1 lot de pochettes transparentes
Feuilles petits carreaux grand format

1ère spé, 1ère option, 1ère STMG
2 cahiers 24x32 petits carreaux 96 pages
1 compas, 1 équerre,1 rapporteur
Feuilles doubles petits carreaux grand format
Calculatrice Numworks

TERMINALE
Enseignement de spécialité MATHS
Options Maths complémentaires, ou Maths
expertes
2 cahiers 24x32 petits carreaux 96 pages
1 compas, 1 équerre,1 rapporteur
Feuilles doubles petits carreaux grand format
Calculatrice Numworks

Liste non définie car cette spécialité ouvre à la
rentrée 2022
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
1 petit cahier de brouillon
1 classeur souple format A4 (la blouse est fournie par l’établissement)
1 cahier 24X32 gds carreaux 48 pages
1 cahier format A4 grands carreaux – 196 pages
1 grand classeur ou 1 chemise ou 1
Enseignement spécifique et Enseignement de spécialité SVT
trieur
1 grand classeur ou 1 chemise ou 1 trieur
(la blouse est fournie par l’établissement)
(la blouse est fournie par l’établissement)

