LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
CLASSE DE 1ERE BAC TECHNO STAV
TOUTES MATIERES
✓ 1 Clé USB 2 GO minimum réservée aux études (susceptible d’être consultée par les
✓ enseignants comme un cahier)
✓ ✓Trousse complète : stylos, crayon de papier, gomme, tube de colle, correcteur, ciseaux, crayons
de couleur et feutres fluo 4 couleurs
✓ Copies simples 200 feuilles simples format A4 perforées
✓ Copies doubles format A4 perforées
✓ 1 cahier de textes papier
✓ Ecouteurs filaires
MATHS
PHYSIQUE – CHIMIE
✓Matériel de géométrie : règle graduée 30cm, équerre, rapporteur, compas
✓Calculatrice graphique avec le mode examen : CASIO GRAPH 35 Pro
✓1 cahier de brouillon
✓1 petit classeur souple grand format avec pochettes transparentes (ou 1 petit porte-vues)
✓1 grand classeur à conserver à la maison pour stocker tous les chapitres
✓Feuilles perforées grand format simples et doubles
FRANÇAIS
✓ 1 classeur avec pochettes
✓ Petit carnet avec fiche bristol
Œuvres complètes à acheter en version papier pour la rentrée :
✓ Au revoir là-haut, Pierre Lemaître (édition Albin Michel) à lire pour la rentrée
✓

Le dernier jour d’un condamné, Victor Hugo (édition Flammarion)

✓ L’île des esclaves - Marivaux
✓ petits poèmes en prose- Baudelaire
ANGLAIS
✓1 classeur grand format A4 couverture souple
✓ 1 clé USB + écouteurs

RETOURNEZ LA FEUILLE

ALLEMAND
✓ 1 répertoire ou carnet alphabétique
✓ 1 cahier
ESPAGNOL
✓ 1 classeur grand format : 2 ou 4 anneaux, au choix couverture souple ou rigide
SCIENCES ECONOMIQUES
✓ 1 classeur souple format A4
✓ 1 classeur A4 pour conserver les cours à la maison.
✓ ✓ pochettes transparentes
EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
✓1 cahier A4 90 pages grands carreaux
E.P.S.
✓ Kway ou coupe-vent (très important)
✓ Tenue de sport
✓ Chaussures de sport multi activités (éviter les semelles noires)
✓ Gourde avec nom, prénom et classe inscrits au marqueur indélébile
✓ Cahier travaux manuel format A4 (sauf si déjà existant l’année précédente)
✓

Les fournitures des autres matières seront communiquées à la rentrée

