
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Année 2022-2023 

Classe : 2nde G 

 

Pour les manuels, voir avec l’association de parents d’élèves : FCPE  
 

FCPE 

Présidente: Mme CREVECOEUR Odile                           Responsable bourse aux livres: Mme et M. RICHARD 

Mail: fcpe27700@gmail.com                                          m.richard352@laposte.net 
                                                                                              Tel: 06 82 62 22 61    
 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 

 

Anglais : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

SVT 

Fournitures 

1 blouse à la charge de l'élève (commune avec la physique-chimie) 

Matériel au choix pour prendre le cours (cahier 24x32 recommandé ou feuilles libres …) 

Feutres à pointe fine pour réaliser des schémas 

 

SES  

Fournitures 

Matériel au choix pour prendre le cours (cahier 24x32 ou feuilles libres…) 

 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 
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Année 2022-2023 

Classe : 2nde G 

 

Physique Chimie 

Fournitures 

Blouse 100% coton 

Carnet de labo 2nde Hatier (ISBN : 978 2 401 05748 7) 

Grand classeur + feuilles 

Calculatrice CASIO graph 35+E II avec Python et mode examen (comme en maths)  

 
Mathématiques 

Fournitures         

2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages (1 pour les cours et 1 pour les exercices).   

Prévoir 1 ou 2 cahiers en plus pour les exercices. 

Règle, compas 

Calculatrice CASIO graph 35+E II avec Python et mode examen (servira pour les 3 années) 

 
Histoire-géographie 

Fournitures         

2 cahiers de 92 pages grand format 24 X32 

Feutres fins et crayons de couleurs pour cartographie. 

 
Français 

Fournitures 

Un classeur souple avec des intercalaires et des pochettes plastiques perforées 

Un cahier de brouillon petit format 

Un cahier ou carnet personnalisable, qui servira de « carnet du lecteur » au cours de l’année 

Prévoir l’achat d’environ 4 livres de poche au cours de l’année  

 
SNT 

Fournitures         

Attendre la rentrée scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Année 2022-2023 

               Classe : 1ère G 
 

 

Pour les manuels, voir avec l’association de parents d’élèves : FCPE  
 

FCPE 

Présidente: Mme CREVECOEUR Odile                           Responsable bourse aux livres: Mme et M. RICHARD 

Mail: fcpe27700@gmail.com                                          m.richard352@laposte.net 
                                                                                              Tel: 06 82 62 22 61 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 

 

Anglais : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Physique Chimie  

Fournitures       Spécialité 

Enseignement Scientifique :  

Grand classeur + feuilles 

Carnet de labo Hatier (ISBN : 978-2-401-06323-5) 

Calculatrice scientifique  

Grand classeur + feuilles 

Calculatrice scientifique 

Blouse 100% coton  

 

SVT 

Fournitures 

1 blouse à la charge de l'élève (commune avec la physique-chimie) 

Matériel au choix pour prendre le cours (cahier 24x32 ou feuilles libres …) 

Feutres à pointe fine pour réaliser des schémas 
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Année 2022-2023 

               Classe : 1ère G 

 

SES 

Fournitures 

Matériel au choix pour prendre le cours (cahier 24x32 ou feuilles libres…) 

 

Sciences de l’Ingénieur spécialité 

Fournitures 

Classeur A4 dos large, pochette plastique, intercalaire *6, crayons de couleur, porte mine, gomme, 200 feuilles à petits 

carreaux, set équerre rapporteur règle. 

 

Mathématiques 

Fournitures         

2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages (1 pour les cours et 1 pour les exercices).   

Prévoir 1 ou 2 cahiers en plus pour les exercices. 

Règle, compas 

Calculatrice CASIO graph 35+E II avec Python et mode examen (servira pour les 3 années) 

 

Histoire-géographie 

Fournitures         

2 cahiers de 92 pages grand format 24X32 

Feutres fins et crayons de couleurs pour cartographie. 

Pour la spécialité HGGSP : 2 cahiers de 92 pages 24x32 

 

Français 

Fournitures 

Un classeur souple avec des intercalaires et des pochettes plastiques perforées 
Un cahier de brouillon petit format 
Un cahier ou carnet personnalisable, qui servira de « carnet du lecteur » au cours de l’année ; si possible, conserver celui 

utilisé lors de l'année de Seconde. 
Se procurer les 4 livres de poche au programme de l'année (pas d'édition imposée) : Honoré de Balzac, La Peau de chagrin; 

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne; Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde; Charles 

Baudelaire, Les Fleurs du mal + prévoir en cours d'année l'achat d'environ 3 livres de poche supplémentaires. 
Se procurer "Mon carnet de réussite Français Seconde Première", édition Hatier (ISBN : 978-2401085909)  
 

 



 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Année 2022-2023 

Classe : 1ère STI2D 

 

Pour les manuels, voir avec l’association de parents d’élèves : FCPE  
 

FCPE 

Présidente: Mme CREVECOEUR Odile                           Responsable bourse aux livres: Mme et M. RICHARD 

Mail: fcpe27700@gmail.com                                          m.richard352@laposte.net 
                                                                                              Tel: 06 82 62 22 61 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 

 

Anglais : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

I2D et IT 

Fournitures          

Classeur A4 dos large, pochette plastique, intercalaire *6, crayons de couleur, porte mine, gomme, 200 feuilles à petits 

carreaux, set équerre rapporteur règle. 

 

Physique-Chimie 

Fournitures          

Cahier grand format 

Calculatrice scientifique  
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Année 2022-2023 

Classe : 1ère STI2D 
 

Mathématiques 

Fournitures         

2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages (1 pour les cours et 1 pour les exercices).   

Prévoir 1 ou 2 cahiers en plus pour les exercices. 

Règle, compas 

Calculatrice CASIO graph 35+E II avec Python et mode examen (servira pour les 3 années) 

 
Histoire-géographie 

Fournitures         

2 cahiers de 92 pages grand format 21x29.7 

Feutres fins et crayons de couleurs pour cartographie. 

 
Français 

Fournitures 

Un classeur souple avec des intercalaires et des pochettes plastiques perforées 
Un cahier de brouillon petit format 
Un cahier ou carnet personnalisable, qui servira de « carnet du lecteur » au cours de l’année ; si possible, conserver celui 

utilisé lors de l'année de Seconde. Se procurer les livres de poche suivants : Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde; 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal + prévoir en cours d'année l'achat d'environ 2 livres de poche supplémentaires. 
Se procurer "Mon carnet de réussite Français Seconde Première", édition Hatier (ISBN : 978-2401085909)  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : Tle G 
 

Pour les manuels, voir avec l’association de parents d’élèves : FCPE  
 

FCPE 

Présidente: Mme CREVECOEUR Odile                           Responsable bourse aux livres: Mme et M. RICHARD 

Mail: fcpe27700@gmail.com                                          m.richard352@laposte.net 
                                                                                              Tel: 06 82 62 22 61 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 

 

Anglais : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 
Mathématiques 

Fournitures         

2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages (1 pour les cours et 1 pour les exercices).   

Prévoir 1 ou 2 cahiers en plus pour les exercices. 

Règle, compas 

Calculatrice CASIO graph 35+E II avec Python et mode examen (servira pour les 3 années) 

 
Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 
Sciences de l’Ingénieur spécialité 

Fournitures 

Classeur A4 dos large, pochette plastique, intercalaire *6, crayons de couleur, porte mine, gomme, 200 feuilles à petits 

carreaux, set équerre rapporteur règle. 

 

mailto:fcpe27700@gmail.com


 

 

Année 2022-2023 

Classe : Tle G 

 
SES  

Fournitures         

Matériel au choix pour prendre le cours (cahier 24x32 ou feuilles libres…) 

 

SVT 

Fournitures 

1 blouse à la charge de l'élève (commune avec la physique-chimie) 

Matériel au choix pour prendre le cours (cahier 24x32 ou feuilles libres …) 

Feutres à pointe fine pour réaliser des schémas 

 
Physique Chimie 

Fournitures Spécialité 

Enseignement Scientifique :  

Grand classeur + feuilles 

Carnet de labo Hatier (ISBN : 978-2-401-06323-5) (le 

même qu'en 1ère) 

Calculatrice scientifique  

Grand classeur + feuilles 

Calculatrice scientifique 

Blouse 100% coton  

 

Histoire-géographie 

Fournitures         

2 cahiers de 92 pages grand format 24X32 

Feutres fins et crayons de couleurs pour cartographie. 

Pour la spécialité HGGSP : 2 cahiers de 92 pages 24x32 

 

Philosophie 

Fournitures 

Attendre la rentrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Année 2022-2023 

Classe : Tle STI2D 
 

Pour les manuels, voir avec l’association de parents d’élèves : FCPE  
 

FCPE 

Présidente: Mme CREVECOEUR Odile                           Responsable bourse aux livres: Mme et M. RICHARD 

Mail: fcpe27700@gmail.com                                          m.richard352@laposte.net 
                                                                                              Tel: 06 82 62 22 61 

 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

 

 

Anglais : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Allemand : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

EPS  

Fournitures 

Chaussures de sport (tennis, basket : une paire devra être réservée à un usage en salle et ne pas être utilisée en extérieur) 

Tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt : obligatoire et indispensable) 

Une serviette éponge dans le cadre de l’activité « musculation » (à disposer sur les bancs de musculation par mesure 

d’hygiène) 

 

Espagnol 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 

Histoire-géographie 

Fournitures         

2 cahiers de 92 pages grand format 21x29.7 

Feutres fins et crayons de couleurs pour cartographie. 
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Année 2022-2023 

Classe : Tle STI2D 
 

2I2D 

Fournitures          

Classeur A4 dos large, pochette plastique, intercalaire *6, crayons de couleur, porte mine, gomme, 200 feuilles à petits 

carreaux, set équerre rapporteur règle. 

 

Mathématiques 

Fournitures         

2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages (1 pour les cours et 1 pour les exercices).   

Prévoir 1 ou 2 cahiers en plus pour les exercices. 

Règle, compas 

Calculatrice CASIO graph 35+E II avec Python et mode examen (servira pour les 3 années) 

 

Physique Chimie 

Fournitures 

Cahier grand format 

Calculatrice scientifique  

 

Philosophie 

Fournitures 

Attendre la rentrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Année 2022-2023 

Classe : BTS 
 

Fournitures communes à toutes les matières 

Des copies simples et doubles 

1 paquet de surligneurs (6 couleurs) 

Agenda  

Agrafeuse, colle, ciseau, règle, gomme, crayon à papier 

Stylos 4 couleurs ou stylos de couleurs différentes 

Des écouteurs prise Jack 3.5 (pour smartphone) 

 
Anglais : 

Fournitures 

1 grand cahier, clé USB (commune avec autres matières), écouteurs filaires embout « Jack » 

 
Mathématiques 

Fournitures         

2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages (1 pour les cours et 1 pour les exercices).   

Prévoir 1 ou 2 cahiers en plus pour les exercices. 

Règle, compas 

Calculatrice CASIO graph 35+E II avec Python et mode examen  

 
Enseignement technique : 

Manuel Equipement de Protection Individuelle (EPI)s 

Un livre : Guide pratique de l'électrotechnique Ed 2008 

https://www.armitiere.com/livre/482122-guide-pratique-de-l-

electrotechnique-ed-2008-andre-domenach-jean-claude-

mauclerc-michel-uf--hachette-education 

- Blouse 

- Chaussures de sécurité  

→ Une offre d’équipement à tarif préférentiel avec logo 

de l’établissement vous sera proposée dans le dossier 

d’inscription  

 
Physique Chimie 

Fournitures 

Calculatrice CASIO graph 35+E ou graph 35+E II avec mode examen 

Chaussures de sécurité  

2 grands cahiers 24x32cm – 192 pages 

 

 


