LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2017/2018
DISCIPLINES

Vie

FOURNITURES

Pour toutes les classes

Fournitures communes

ECONOMIE
Education Socio Culturelle

FRANÇAIS

1 Cartable format A4 – 1 Cahier de texte/Agenda
1 Trousse- Des stylos bleu, noir, vert, rouge- Des crayons à
papier- gomme- blanc correcteur- colle- 2 surligneurs de
couleurs différentes,1 règle plate en plastique.
1 grand classeur + pochettes transparentes, des feuilles A4,
(calculatrice : celle de mathématiques)

2nde : un lutin (+ crayons de couleurs, feutres)
Pour les classes de 1ère et de Terminale : un classeur
avec intercalaires.
Classeur (A4) + transparents, feuilles(A4), intercalaires, Porte
vues Fiche cartonnées, Dictionnaire de poche(obligatoire),
2nde GT : Cahier de Français 2nde –edition 2015 &
Cahier de l’élève auteurs Borrat/Cazanove/Revert
ed. Nathan
2 œuvres à lire :
Pour la 2ndeGT : Boule de Suif, Guy de Maupassant, 1880
& Au bonheur des dames, Emile Zola,1883
Pour la 1S : Les lettres persanes, Montesquieu 1721
Le Rouge et noir, Stendhal, 1830
Pour la 1STAV : Thérèse Raquin, Emile Zola 1867
Pour la TSTAV : Le peuple du Blues, Leroi Jones

MATHEMATIQUES

1 calculatrice graphique TI 83 minimum recommandée.
1 grand cahier de 96 pages
1 grand cahier de 192 pages (A renouveler si nécessaire)

INFORMATIQUE

2nde et 1ère : un lutin(A4)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

1 grand classeur (A4) ou 1 lutin (A4) + feuilles (A4)
(possibilité de le partager avec une autre discipline)

ANGLAIS :
ESPAGNOL
BIOLOGIE
PHYSIQUE-CHIMIE

1 Grand Cahier
1 grand classeur (A4) ou 1 lutin (A4) + feuilles (A4)
(possibilité de le partager avec une autre discipline)

1 clé USB

1 Blouse blanche manche longue 100% coton
1 calculatrice : celle de mathématiques
2nde PRO : 1 cahier de 100 pages
2GT & toutes les classes de Premières Terminales : 1cahier de
196 p.

Tee-Shirt blanc, Short noir, chaussure de sport, casquette

EPS
Filières Professionnelles

Bleu de Travail : Pantalon
Bottes ou Chaussures de sécurité
2 paires de gants, 1 Casquette ou 1 chapeau, 1 Gourde
3 TEE-SHIRTS en coton :

CONDUITE/ AGROEQUIPEMMENT
ELEVAGE/ ZOOTECHNIE
CULTURE/ AGRONOMIE

Bleu
Vert kaki
Vert Kaki

AGRONOMIE

1 grand classeur (A4) ou 1 lutin (A4) + feuilles (A4)
(possibilité de le partager avec une autre discipline dans ce cas
prévoir un nombre maximum de vues pour le lutin)

CONDUITE/AGROEQUIPEMENT

1 grand classeur + pochettes transparentes +feuilles (A4) ou 1
Grand Cahier (A4). Nécessaire de dessin technique : règle,
équerre, compas, crayon de couleurs. Carnet + Stylo pouvant
entrer dans une poche arrière

ELEVAGE/ZOOTECHNIE

2 Grands classeurs Souple (A4) + feuilles + intercalaires

1 Petit Carnet de poche (pour mettre dans la poche du
pantalon)
SI BESOIN CETTE LISTE SERA COMPLETEE A LA RENTREE PAR LES ENSEIGNANTS

