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

 
Matière Fournitures 

Pour toutes les disciplines : stylo noir, bleu, vert, rouge, crayon de papier et 
gomme, ciseaux, colle, règle, agrafeuse, feutres surligneurs, effaceurs ou 
blanco 

Sciences économiques  
 

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 

Un cahier de brouillon (peut être commun avec les autres 
matières...) 

Une calculatrice (la même qu’en maths...) 

Une blouse coton manches longues de taille adaptée à 
l’élève 

Français 

• 50 fiches de type bristol de différentes couleurs 
pour les commentaires des textes qui 
seront présentés à l'oral du BAC 

• un petit classeur ou porte-documents pour la 
méthodologie de l'épreuve écrite 

• un brouillon réservé pour le français 

Education socio-
culturelle 

 
Un classeur + 6 intercalaires + clef USB 8 GO (si possible) 
+  100 pochettes transparentes pour le classeur (donc 
avec oeillets) + crayon de couleurs 
 
Plus les fournitures habituelles: colle/paire de ciseaux/ 
surligneurs/crayon papier/stylos/ Feuilles... 
 

Biologie-écologie - Un classeur A4 avec deux intercalaires 



- Des pochettes plastiques 
- Des copies doubles grands carreaux 
- Des feuilles simples grands carreaux 
- Une blouse en coton 

Histoire-Géographie 

 
Un cahier 24*32 couverture plastifiée  avec pochette 
plastique et des crayons de couleur. 
pas de manuel 

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. (Pour toutes les classes) 

Anglais Idem espagnol + clé USB + écouteurs avec fil de plus de 
1,5m 

Math au choix de l'élève :  classeur avec des copies et des 
pochettes plastiques 

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

Aménagement 

- 1 classeur grand format 
- des intercalaires 
- copies grands ou petits carreaux  
- une planchette à pince double (avec rabat de protection) 

 
Informatique Un porte vues de 40 vues 

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


