
Liste des fournitures pour les élève  s de   Terminale SAPAT  

Les manuels scolaires ainsi que l’équipement (tenues professionnelles) seront fournis par le Conseil Régional

Disciplines Fournitures

Pour toutes les
disciplines

Stylos noir, bleu, rouge et vert- correcteur – 1 jeu de 4 surligneurs
Crayon gris – gomme- colle – ciseaux – 1 règle graduée – 1 agrafeuse
Copies doubles grands carreaux grand format
Feuilles simples grands carreaux grand format
Cahier de brouillon

Info/
Mathématiques

Pour l’informatique : porte-vues ((100)
Un classeur + 4 intercalaires
Matériel géométrie + Calculatrice graphique

Français
1 classeur (grand format) + 2 intercalaires + des pochettes transparent es
1 cahier de brouillon (qui peut servir à plusieurs matières – liste générale)
LIVRE : L’île des esclaves de Marivaux (édition et collection au choix)

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 surligneurs (liste générale)
1 carnet répertoire par ordre alphabétique. 
1 dictionnaire bilingue français/espagnol- espagnol/français 

Physique-chimie
Un classeur A4 format souple
4 intercalaires
Feuilles blanches doubles grands carreaux format A4 pour devoirs et contrôles en classe 
(liste générale)
Feuilles simples blanches grands carreaux format A4 perforées (liste générale)
Calculatrice (idem maths)
Une blouse en coton manches longues de taille adaptée à l’élève
Une pochette plastique transparente format A4

Biologie
Un  porte-vues (150 vues) et des copies doubles grands carreaux grand format (à me donner
la première semaine)

ESC
Un classeur A4 (pas le plus petit en épaisseur) +  4 intercalaires
100 pochettes transparentes perforées
Clef USB 8GO + écouteurs (type smartphone/ liste générale)

Histoire-
géographie

Un classeur souple + 3 intercalaires
Des pochettes transparentes

EFS
(3 enseignants)

1 classeur + 3 intercalaires
Des pochettes transparentes

1 classeur grand format souple
pochettes transparentes 

EPS Une paire de chaussures de sport  + Short et tee-shirt /Survêtement
Nécessaire pour la douche et vêtements de rechange

Pour les autres matières, les besoins ne pourront être précisés qu'à la rentrée


