
STAV 1 2022-2023 

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 

Informatique Porte vue : 40 vues 

Maths -Un porte vue de 200 vues 

- 200 feuilles simples petits carreaux format 21x29.7 

- Un jeu de règle, équerre, rapporteur, stylos et crayons 

- La même calculatrice qu'en 2nd à savoir (TI 82 advanced 

Python, Casio Graph 35 II Python ou Numworks) 

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  

Français 50 fiches type Bristol* 21x15cm et petit classeur adapté à ces 

fiches. * il est utile de prendre un lot contenant des fiches de 4 ou 

5 couleurs différentes ce qui facilitera la séparation des 

séquences. 

Feutres type stabilo (4, 5 couleurs) 

Un cahier de brouillon petit format (150 pages environ) 

Durant l’année les œuvres présentées au BAC de français devront 

être payées par les élèves. Comptez 3 à 5 euros par livre.  

Fiches indépendantes pour la méthodologie et les prépas du bac. 

Education socio-culturelle Porte vue : 50 vues 

Biologie-écologie Classeur de 3 cm environ, blouse pour les TP, crayons de couleur. 

Ordinateur si possible.  

Espagnol 1 cahier grand format. 

1 porte-vues (80) 

1 chemise à élastique pour ranger les contrôles DS DM. 

Dictionnaire bilingue. 

Anglais 1 cahier grand format. 

1 porte-vues (80) 

1 chemise à élastique pour ranger les contrôles DS DM. 

1 Dictionnaire bilingue. 

1 clé USB et 1 casque audio (1m50) 

Production/zootechnie Porte vue : 50 vues 



Histoire Cahier grand format 

Crayon de couleur 

Normographe et des stabilos pointes fines de couleurs 

EPS Chaussures de sport, short, tee shirt, survêtemrnt sweat.  

Affaires de douche et affaire de rechange 

Gourde 

Aménagement Pour l’aménagement première STAV et term STAV : 
• Un classeur A4 avec deux intercalaires 

• Copies simples et doubles grands carreaux 

• Pochettes transparentes 

• Une planchette à pince avec rabat 

• Crayon papier, taille crayon petit format 

Equipe pédagogique STAV1 

 


