Liste des fournitures : Rentrée Année scolaire 2022-2023
Fournitures générales
Agenda
Équipement de la trousse
Feuilles perforées ( 21 x 29,7)
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7)
Cadenas
Clé USB de base
Ecouteurs pour MP3

Simple
Trousse contenant le matériel d’écriture nécessaire à la scolarité comprenant une petite règle
Copies simples : grands carreaux et petits carreaux - Copies doubles : grands carreaux et petits carreaux
1 seul lot de 100 pour l'ensemble des disciplines
Si vous souhaitez disposer d’un casier Des casiers sont à disposition des élèves dans les couloirs et sous les arcades. Il suffit de vous munir d’un cadenas pour les utiliser
8 Go de stockage minimum
modèle basique

Grand cahier 96 pages Grands carreaux (21 x 29,7)

C

X

C

X

X

X

X

Grand cahier 96 pages Petits carreaux (21 x 29,7)

X

Petit cahier 96 pages Petits carreaux (17 x 22)

X

Papier millimétré

X

Blouse en coton à manches longues

X

Langue, littérature et
culture étrangère (anglais)

Humanités, littérature et
philosophie

Langues, littératures et
cultures de l'Antiquité

Histoire-géographie, géopolitique

Musique

Arts Plastiques
X

et sciences politiques

Langues et cultures de
l'Antiquité (option)

Enseignement scientifique

Sciences numériques et
technologiques

C

SES

C

C

Mathématiques

C

C

Chinois

C

Russe

X
C

Espagnol

S.V.T.

C

Allemand

Anglais

X

Trieur

Physique-Chimie

Classeur souple (21 x 29,7)

Histoire-Géographie

X Demandé
C A choisir parmi les articles cochés C

Français

Fournitures par matières

X

X

Equipements spécifiques
EPS
Arts Plastiques
Calculatrice

Survêtement - Short + tee shirt- Nécessaire de douche - Gourde + chronomètre Carnet croquis A4 et carton à dessin format "raisin"
Les professeurs de mathématiques préconisent : Casio Graph 35+E (35+EII dernier modèle) ou Texas Instruments TI-83 PREMIUM CE (Edition Python dernier modèle)
ou NUMWORKS. Ces modèles conviennent pour toute la scolarité au lycée et disposent du Mode Examen obligatoire pour les sessions du baccalauréat.
Attention à ne pas prendre une référence inférieure qui pourrait ne pas convenir. Nous vous conseillons d'attendre la rentrée (prix plus attractifs) et, en cas de doute, de voir avec le
professeur de la classe de votre enfant.

Précisions complémentaires :
Ouvrages - Manuels scolaires

L'achat d'ouvrages complémentaires est à prévoir dans certaines disciplines.
Chinois : un cahier d'écriture chinoise, maison d'édition Centenaire EAN : 9782854390063
Les manuels scolaires sont prêtés par l'Etablissement grâce au concours de la Région Bourgogne Franche-Comté.

