
CLASSES DE SECONDE CLASSES DE PREMIERE CLASSES DE TERMINALE

MATHEMATIQUES

ANGLAIS

ESPAGNOL

GESTION ADMINISTRATION

ECONOMIE-DROIT

VENTE

Madame RICHEZ

VENTE

Madame SOUDIEU

1 porte-vues 160 vues pour 

l'enseignement pro

1 porte-vues 80 vueS pour 

l'éco-droit

3 pochettes cartonnées A4 (co-

inter français / maths / pro) 2 

sous-chemises (enseignement 

pro / eco droit)

1 clé usb

1 calculatrice

écouteurs avec prise jack

1 porte-vues 250 vue pour 

l'enseignement pro

1 porte-vues 80 vue pour l'éco-

droit

4 pochettes cartonnées A4 (co-

inter français / maths / pro / 

chef d'œuvre )

2 sous-chemises 

(enseignement pro / eco 

droit)

1 clé usb

1 calculatrice

écouteurs avec prise jack

ARTS APPLIQUES

Madame ABRAHAMIAN

EPS

À AMENER À CHAQUE COURS ET POUR CHAQUE MATIÈRE :

trousse complète avec stylos bleu, rouge, vert, noir ; 4 surligneurs ; crayon papier ; gomme ; 

correcteur ; règle ; colle ; agrafeuse ; agrafes ; scotch.

1 cahier grand format

1 cahier grand format

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 BAC PROFESSIONNEL

1 porte-vues (environ 80 vues)

des feuilles simples (toujours en stock dans le porte-vues)

1 calculatrice : CASIO GRAPH 25+(si possible c’est mieux) sinon CASIO COLLEGE FX92

1 règle

2 porte-vues 120 vues

une calculatrice obligatoire (celle du collège convient très bien),

une trousse complète : stylo rouge, stylo bleu, surligneurs (2ou3), crayon gris, ciseaux, colle, 

gomme, taille-crayon, effaceur, etc…(tout ce qui peut être récupéré du collège et réutilisé 

sera le bienvenu),

une clef USB obligatoire

1 porte-vues

2 feuilles copies simples

2 feutres noirs fins

1 pochette de crayons de couleur

1 pochette de feutres de couleur

1 trousse avec taille-crayon acier, gomme, règle, ciseaux

1 tenue d'EPS adaptée

1 tenue de rechange

2 chemises à élastique à rabat en plastique

1 paquet de 30 sous-chemises

1 paquet de copies simples ou doubles au choix

1 clé USB 4 GO à apporter à chaque cours

1 calculatrice (celle demandée en mathématiques) à apporter à chaque cours

2 chemises à élastique à rabat en plastique

1 porte-vues 100 vues

feuilles


