
Liste fournitures 2NDE

Rentrée scolaire 2019-2020

MATIÈRES FOURNITURES

Une trousse contenant : stylo encre, stylos 4 couleurs, crayon à papier ou porte mine HB, 
gomme, colle, ciseaux, effaceur, taille crayon, 4 surligneurs de 4 couleurs différentes
1 cahier de texte ou agenda
1 règle graduée (double-décimètre)
Crayons de couleur
Des feuilles simples grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Des copies doubles  grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Pochettes plastifiées perforées A4 nécessaires à plusieurs disciplines
1 cahier de brouillon
1 cadenas pour le casier
1 clé USB 16 GO

3 cahiers format A4 à petits carreaux (5x5) 96 pages
Copies doubles A4
Papier millimétré A4
Compas
Équerre
Rapporteur
Règle graduée 30 cm
1 classeur souple format A4
1 classeur rigide format A4
6 intercalaires

Anglais 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Espagnol 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Basque section bilingue 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Espagnol section européenne 1 porte vues A4 (80 vues) 

1 porte-vues format A4 (100 vues) ou 1 classeur format A4 avec intercalaires
1 blouse de chimie 100% coton manches longues

1 classeur souple A4 avec 3 intercalaires
1 chemise à rabats avec élastiques format A4

Histoire-Géographie 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Enseignement Moral et Civique (EMC) 1 classeur A4 souple

Sciences Économiques et Sociales 
(SES)

1 cahier format 24x32 96 pages à petits carreaux

Sciences Numériques et 
Technologiques (SNT)

Nouvel enseignement: fournitures à définir à la rentrée

1 bloc note format A4 à petits carreaux 

1 porte vues A4 (100 vues) ou 1 classeur A4

Latin 1 classeur souple format A4 OU 1 cahier 24x32 de 96 pages

Basque 1 cahier format 24x32 96 pages à grands carreaux

Brevet d'Initiation Aéronautique 1 cahier de brouillon

Enseignements non obligatoires (options au choix de l'élève)

Enseignements obligatoires (tronc commun)

Pour toutes les matières

Physique-chimie

Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT)

Création et innovation 
technologiques (CITEC) ou 
Sciences de l'Ingénieur (SI)

Mathématiques

Français

Attention à ne pas acheter de 

calculatrice (attendre la rentrée pour 

le choix du modèle suite à la réforme).



Liste fournitures 1ère

Rentrée scolaire 2019-2020

MATIÈRES FOURNITURES

Une trousse contenant : stylo encre, stylos 4 couleurs, crayon à papier ou porte mine HB, 
gomme, colle, ciseaux, effaceur, taille crayon, 4 surligneurs de 4 couleurs différentes
1 cahier de texte ou agenda
1 règle graduée (double-décimètre)
Crayons de couleur
Des feuilles simples grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Des copies doubles  grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Pochettes plastifiées perforées A4 nécessaires à plusieurs disciplines
1 cahier de brouillon
1 cadenas pour le casier
1 clé USB 16 GO

1 classeur souple format A4
1 classeur rigide format A4
6 intercalaires

Anglais 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Espagnol 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Enseignements scientifiques 1 porte-vues format A4 (100 vues) ou 1 classeur format A4 avec intercalaires

Histoire-Géographie 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Enseignement Moral et Civique (EMC) 1 classeur A4 souple

Basque section bilingue 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Espagnol section européenne 1 porte vues A4 (80 vues) 

3 cahiers format A4 à petits carreaux (5x5) 96 pages
Copies doubles A4
Papier millimétré A4
Compas, équerre, rapporteur
Règle graduée 30 cm
1 porte-vues format A4 (100 vues) ou 1 classeur format A4 avec intercalaires
1 blouse de chimie 100% coton manches longues

1 classeur souple A4 avec 3 intercalaires
1 chemise à rabats avec élastiques format A4

Sciences de l'Ingénieur 1 classeur format A4 (+ matériels de géométrie de mathématiques)

Humanités, littérature et philosophie 1 classeur souple A4 avec intercalaires

Langues, littératures et cultures 
étrangères

1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages et 1 porte-vues de 80 pages

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques

1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Sciences Économiques et Sociales 
(SES)

1 cahier format 24x32 96 pages à petits carreaux

Latin 1 classeur souple format A4 OU 1 cahier 24x32 de 96 pages

Basque 1 cahier format 24x32 96 pages à grands carreaux

Brevet d'Initiation Aéronautique 1 cahier de brouillon

Enseignements non obligatoires (options au choix de l'élève)

Enseignements de spécialité

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT)

Pour toutes les matières

Enseignements obligatoires (tronc commun)

Français

Attention à ne pas acheter 

de calculatrice (attendre la 

rentrée pour le choix du 

modèle suite à la réforme).



Liste fournitures terminales

Rentrée scolaire 2019-2020

MATIÈRES FOURNITURES
Une trousse contenant : stylo encre, stylos 4 couleurs, crayon à papier ou porte mine HB, 
gomme, colle, ciseaux, effaceur, taille crayon, 4 surligneurs de 4 couleurs différentes
1 cahier de texte ou agenda
1 règle graduée (double-décimètre)
Crayons de couleur
Des feuilles simples grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs 
Des copies doubles  grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs 
Pochettes plastifiées perforées A4 nécessaires à plusieurs disciplines
1 cahier de brouillon
1 cadenas pour le casier
1 clé USB 16 GO

Philosophie 1 classeur souple format A4

Anglais 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Espagnol 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Histoire-Géographie 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Enseignement Moral et Civique (EMC) 1 classeur A4 souple

Basque section bilingue 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Espagnol section européenne 1 porte vues A4 (80 vues) 

Anglais Littérature en Langue Étrangère (LELE)                                                            
L 1 cahier format A4 petits carreaux 96 pages

Anglais approfondissement                                               
L

1 cahier format A4 petits carreaux 96 pages
Espagnol Littérature en Langue Étrangère (LELE)                                                              

L 1 porte vues A4 (80 vues) 
Espagnol approfondissement                            

L
1 porte vues A4 (80 vues) 

Littérature                                                           
L

1 classeur format A4 avec intercalaires

1 classeur format A4 avec intercalaires, pochettes plastifiées et feuilles
1 blouse de chimie 100% coton manches longues

1 classeur souple A4 avec 3 intercalaires
1 chemise à rabats avec élastiques format A4

Sciences de l'Ingénieur                                      
S-SI

1 classeur format A4 (+ matériels de géométrie de mathématiques)

3 cahiers format A4 à petits carreaux (5x5) 96 pages
Copies doubles A4
Papier millimétré A4
Compas, équerre 45°, rapporteur
Règle graduée 30 cm
1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages
1 normographe
Feutres à mine très fine (bleu, noir, rouge et vert)
1 trieur plastifié format A4 avec feuilles simples

Sciences Économiques et Sociales                                                                 
ES                                      

1 cahier format 24x32 96 pages à petits carreaux ou 1 classeur A4

Latin 1 classeur souple format A4 OU 1 cahier 24x32 de 96 pages
Basque 1 cahier format 24x32 96 pages à grands carreaux

Brevet d'Initiation Aéronautique 1 cahier de brouillon

Sciences de la Vie et de la Terre                                
S-SVT

Enseignements non obligatoires (options au choix de l'élève)

Histoire-géographie                                         
ES

Mathématiques                                            
S ou ES

Pour toutes les matières

Enseignements obligatoires (tronc commun)

Enseignements de filière

Physique-chimie                              
S

Attention à ne pas acheter 

de calculatrice (attendre la 

rentrée pour le choix du 

modèle suite à la réforme).



Liste fournitures 1ère STI2D

Rentrée scolaire 2019-2020

MATIÈRES FOURNITURES

Une trousse contenant : stylo encre, stylos 4 couleurs, crayon à papier ou porte mine HB, 
gomme, colle, ciseaux, effaceur, taille crayon, 4 surligneurs de 4 couleurs différentes
1 cahier de texte ou agenda
1 règle graduée (double-décimètre)
Crayons de couleur
Des feuilles simples grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Des copies doubles  grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Pochettes plastifiées perforées A4 nécessaires à plusieurs disciplines
1 cahier de brouillon
1 cadenas pour le casier
1 clé USB 16 GO

3 cahiers format A4 à petits carreaux (5x5) 96 pages
Copies doubles A4
Papier millimétré A4
Compas
Équerre 45°
Rapporteur
Règle graduée 30 cm
1 classeur souple format A4
1 classeur rigide format A4
6 intercalaires
1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages
1 petit répertoire alphabétique

Espagnol 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

1 classeur format A4 avec intercalaires
1 blouse de chimie 100% coton manches longues

Histoire-Géographie 1 cahier format A4 grands carreaux 150 pages

Enseignement Moral et Civique (EMC) 1 classeur A4 souple

Matériels de géométrie de Mathématiques

1 classeur grand format A4 (avec feuilles, pochettes plastifiées et intercalaires)

Brevet d'Initiation Aéronautique 1 cahier de brouillon

option possible

Anglais

Enseignement Technique Transversal (ETT)                                                                  
Ingénierie et Développement Durable (IDD)                                                    
Innovation Technologique (IT)

Pour toutes les matières

Enseignements obligatoires (tronc commun)

Mathématiques

Français

Physique-chimie

Attention à ne pas acheter de 

calculatrice (attendre la rentrée pour 

le choix du modèle suite à la réforme).



Liste fournitures TSTI2D

Rentrée scolaire 2019-2020

MATIÈRES FOURNITURES

Une trousse contenant : stylo encre, stylos 4 couleurs, crayon à papier ou porte mine HB, 
gomme, colle, ciseaux, effaceur, taille crayon, 4 surligneurs de 4 couleurs différentes
1 cahier de texte ou agenda
1 règle graduée (double-décimètre)
Crayons de couleur
Des feuilles simples grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Des copies doubles  grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines
Pochettes plastifiées perforées A4 nécessaires à plusieurs disciplines
1 cahier de brouillon
1 cadenas pour le casier
1 clé USB 16 GO

3 cahiers format A4 à petits carreaux (5x5) 96 pages
Copies doubles A4
Papier millimétré A4
Compas
Équerre 45°
Rapporteur
Règle graduée 30 cm

Philosophie 1 classeur souple format A4

1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages
1 petit répertoire alphabétique

Espagnol 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

1 classeur format A4 avec intercalaires
1 blouse de chimie 100% coton manches longues

Histoire-Géographie 1 cahier format A4 grands carreaux 150 pages

Enseignement Moral et Civique (EMC) 1 classeur A4 souple

Matériels de géométrie de Mathématiques

1 classeur grand format A4 (avec feuilles, pochettes plastifiées et intercalaires)

Brevet d'Initiation Aéronautique 1 cahier de brouillon

Enseignement Technique Transversal (ETT)                                                                
ITEC ou SIN

option possible

Pour toutes les matières

Enseignements obligatoires (tronc commun)

Mathématiques

Anglais

Physique-chimie

Attention à ne pas acheter de 

calculatrice (attendre la rentrée pour 

le choix du modèle suite à la réforme).



Liste fournitures bts

Rentrée scolaire 2019-2020

MATIÈRES FOURNITURES

Une trousse contenant : stylo encre, stylos 4 couleurs, crayon à papier ou porte mine HB, 
gomme, colle, ciseaux, effaceur, taille crayon, 4 surligneurs de 4 couleurs différentes

1 règle graduée (double-décimètre)

Des feuilles simples grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines

Des copies doubles  grand format grands carreaux (A4) nécessaires à plusieurs disciplines

Pochettes plastifiées perforées A4 nécessaires à plusieurs disciplines

1 cahier de brouillon

1 cadenas pour le casier

1 clé USB 16 GO

3 cahiers format A4 à petits carreaux (5x5) 96 pages

Copies doubles A4

Papier millimétré A4

Compas

Équerre

Rapporteur

Règle graduée 30 cm

1 classeur souple format A4

6 intercalaires

Anglais 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages

Physique appliquée 1 classeur format A4 avec intercalaires

Matériels de géométrie de Mathématiques

Crayons de couleur

1 classeur format A4 avec feuilles et pochettes plastifiées

Chaussures de sécurité

Gants de protection

Blouse grise en coton

Brevet d'Initiation Aéronautique 1 cahier de brouillon

option possible

Cours d'enseignement technique

Vêtements d'atelier obligatoires

Pour toutes les matières

Mathématiques

Français


