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Seconde générale et 
technologique 

Fournitures communes 
Copies doubles perforées (21x29.7cm) / 1 clé USB / Ecouteurs avec fil premier prix 
Stylos - crayons à papier – gomme - stylo correcteur - colle-agenda – règle – rapporteur – équerre – compas -
paire de ciseaux - taille-crayons - crayons de couleur - surligneurs fluo 

Français Petit cahier de brouillon (17x22cm) – répertoire pour le vocabulaire (17x22cm) 

Mathématiques Deux cahiers grands format (24x32) petits carreaux, calculatrice (type Casio graph 35 mode examen 
recommandée) 

Histoire / Géo 
Des feutres fins ou des stylos gel - Un normographe avec des formes géométriques (conseillé) 
Classeur ou cahier 

Physique-Chimie 
Blouse 100% coton avec des manches longues 
1 cahier grand format et un cahier petit format (17x22cm) 

SVT Un cahier grand format à grands carreaux - Blouse 100% coton ( la même qu’en physique-chimie) 

SES  1 cahier grand format 

Allemand Un classeur souple pour feuilles 21x29.7 avec 4 intercalaires 

Espagnol Un classeur souple avec 3 intercalaires ou un cahier 21x29.7 

Option Création Innovation 
Technologique Sciences de 
l’ingénieur 

1 classeur grand format avec intercalaires, pochettes plastiques, feuilles grands carreaux 
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Première et 
Terminale générale 

et technologique 

Fournitures communes 
Copies doubles perforées (21x29.7cm) / 1 clé USB / Ecouteurs avec fil premier prix 
Stylos - crayons à papier – gomme - stylo correcteur - colle-agenda – règle – rapporteur – équerre – compas -
paire de ciseaux - taille-crayons - crayons de couleur - surligneurs fluo 

Français (1ère) Petit cahier de brouillon (17x22cm) – répertoire pour le vocabulaire (17x22cm) 

Philosophie (Terminale) Un cahier grand format ou un classeur pour les cours + un répertoire pour les définitions 

Histoire / Géo 
Des feutres fins ou stylos gel - Un normographe avec des formes géométriques (conseillé excepté pour les 
STI2D) - Classeur ou cahier 

Enseignement scientifique Un cahier grand format à grands carreaux - Blouse 100% coton ( la même qu’en physique-chimie, SVT) 

Allemand Un classeur souple pour feuilles 21x29.7, avec 4 intercalaires 

Espagnol Un classeur souple avec 3 intercalaires ou un cahier 21x29.7 

Spécialité Histoire / Géo / 
Géopolitique / Sciences Politiques 

 

Spécialité Humanités, littérature et 
philosophie 

 

Spécialité anglais monde 
contemporain 

Prévoir environ 15 euros pour l'achat de livres en anglais 

Spécialité SES 1 cahier grand format et un cahier petit format (17x22cm) 

Spécialité Maths Deux cahiers grand format (24x32) petits carreaux 

Spécialité Physique-Chimie Blouse 100% coton avec des manches longues 

Spécialité SVT Un cahier grand format à grands carreaux - Blouse 100% coton ( la même qu’en physique-chimie) 

STI2D  
Un classeur grand format, pochettes plastiques 21/29.7, à partager avec l’enseignement technologique 
transversal 

 
Des fournitures complémentaires pourront être demandées à la rentrée. 
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