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FOURNITURES :CLASSES DE LYCEE 
 

Stylos rouge - vert – noir - bleu 
1 cahier de brouillon et 1 agenda  
 
Il est impératif de faire la demande de la « carte jeune région » dès maintenant sur le site :  
www.cartejeune.laregion.fr pour bénéficier de la dotation des manuels scolaires. Il faudra la présenter le jour de la rentrée. 
La région apportera une aide financière en fonction du quotient familial pour l’achat d’un ordinateur. 
Pour bénéficier de cette aide, qui va de 80 euros à une prise en charge intégrale, il faudra commander l’ordinateur portable via 
le site de la région. Nous vous invitons à en faire la demande dès le 1er septembre, si vous souhaitez commander par ce biais,  
Les élèves ayant déjà un ordinateur portable pourront l’utiliser en classe et charger les logiciels gratuits demandés par les 
professeurs dès la rentrée au lycée. 
Dans tous les cas, les élèves devront avoir un ordinateur portable avec internet pour suivre la scolarité au lycée. 
 

Seconde 
M.P.S.: 1 porte vues (30 vues).  
S.E.S.: 1 cahier (24x32) 96 pages 
FRANÇAIS : 1 classeur, des pochettes plastifiées et des copies simples et doubles perforées grand format et 
grands carreaux,  
MATHEMATIQUES : matériel de géométrie, 1 calculatrice graphique programmable Texas Instrument avec 
obligatoirement le mode examen, de préférence le modèle TI 83 Premium 

ANGLAIS : 1 grand cahier grands carreaux ou un classeur souple ou un porte-vues 
ESPAGNOL :1 cahier grand format 
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier (24 x 32) gros carreaux de 96 pages, des copies doubles grand 
format, grands carreaux 1 crayon papier HB, une règle et une gomme, des crayons de couleur, 1 clé USB. 
SCIENCES PHYSIQUES : 2 grands cahiers grands carreaux (24 x 32) 140 pages, calculatrice CASIO collège,        
1 blouse 100 % coton. 
E.P.S. : baskets de sport (pas de chaussures de skate, sneakers…) et survêtement ou short. 
S.N.T.: 1 classeur avec des intercalaires et des pochettes plastifiées – 1 clé USB 
 

Première 
FRANÇAIS : 1 classeur – des pochettes plastiques - 6 intercalaires – des feuilles simples et doubles (voir liste 
jointe des oeuvres de lecture au programme) 
MATHEMATIQUES : la calculatrice graphique programmable avec le mode examen utilisée en 2nde 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 1 classeur et des pochettes plastifiées ou porte vues 
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier (24 x 32) gros carreaux de 96 pages, des copies doubles grand 
format, grands carreaux 1 crayon papier HB, une règle et une gomme, des crayons de couleur, 1 clé USB. 
SCIENCES PHYSIQUES : 1 grand cahier grands carreaux (24 x 32) 140 pages, calculatrice CASIO collège,          
1 blouse 100 % coton . 
ANGLAIS : 1 grand cahier ou un classeur ou un porte-vues 
ESPAGNOL :1 cahier grand format 
SPECIALITE H/G-GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES.: 1 classeur et des pochettes plastifiées et des 
crayons de couleur 
E.P.S. : baskets de sport (pas de chaussures de skate, sneakers…) et survêtement ou short, tenue spéciale 
piscine, 1 maillot de bain (pas de short), bonnet et lunettes. 

Terminale 
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier (24 x 32) gros carreaux de 96 pages, des copies doubles grand 
format, grands carreaux 1 crayon papier HB, une règle et une gomme, des crayons de couleur, 1 clé USB. 
SCIENCES PHYSIQUES : 1 grand cahier grands carreaux (24 x 32) 140 pages, calculatrice CASIO collège,          
1 blouse 100 % coton. 
ANGLAIS : 1 grand cahier ou un classeur ou un porte-vues 
ESPAGNOL :1 cahier grand format 
E.P.S. : baskets de sport (pas de chaussures de skate, sneakers…) et survêtement ou short 
 
Les supports d’écriture sont laissés à la convenance de chacun pour les matières où il n’y a pas de 
précisions. 
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