
Liste des fournitures pour les élèves de seconde GT
Les manuels scolaires ainsi que l’équipement (tenues professionnelles) seront fournis par le Conseil Régional

Disciplines Fournitures
Pour toutes les

disciplines
Stylos noir, vert, rouge, bleu. Crayon à papier- gomme- ciseaux- colle- règle
Crayons de couleurs - Feutres surligneurs fluos - effaceur ou blanco
Copies doubles grands carreaux format A4 pour les évaluations 
Un cahier de brouillon

Mathématiques 1 calculatrice Texas Instruments : TI-83 PREMIUM CE
              (calculatrice graphique programmable avec mode examen)
2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 cahier d’algorithmique et de programmation 2nde -  BORDAS collection : Indice
  Edition 2019 – ISBN : 978.2.04.733.725.7 (Couverture jaune et verte)

S.V.T. 1 blouse en coton à manches longues (qui servira aussi en physique chimie)
1 porte-vues 160 vues
Copies doubles grands carreaux format A4 à amener en début d’année

Physique chimie Un classeur souple format A4
4 intercalaires
Feuilles simples blanches grands carreaux format A4 perforées
Quelques feuilles de dessin blanches format A4 perforées
Quelques feuilles doubles blanches grands carreaux format A4 perforées
Une pochette plastique format A4
Une calculatrice (la même qu’en maths...)
Un cahier de brouillon

Histoire Géographie 1 classeur grands format et des feuilles perforées
Français 1 classeur grand format + feuilles perforées

150 pochettes plastiques
6 intercalaires
1 cahier de brouillon petit format mais assez épais réservé pour le français
L’achat de quelques œuvres est à prévoir en cours d’année. 

Economie Cahier ou classeur grand format au choix de l’élève

Espagnol 1 cahier grand format, grands carreaux-96 pages-
1 protège cahier pour cahier grand format.
1 porte -vues (80 vues). 
1 chemise à élastiques. 
1 cahier brouillon.
1 jeu de fluos (stabilo boss).
1 dictionnaire bilingue ESPAGNOL/FRANÇAIS-FRANÇAIS/ESPAGNOL

Anglais Classeur grand format + feuilles perforées
intercalaires
Ecouteurs MP3 , longueur de fil 1,50 m minimum
1 dictionnaire Français-Anglais/Anglais-Français

Education Physique 
et sportive

Chaussures de sport
Short, tee-shirt, survêtement
Affaires pour se doucher - Affaires de rechange

EATDD 1 porte-vues de 80 vues
1 bloc note pour le stage
1 sac à dos, chaussures de marche

Accompagnement
personnalisé

Un porte-vues de 80 vues obligatoire qui servira de la 2nde à la Terminale

SNT Porte-vues  de l’accompagnement personnalisé


