FOURNITURES RENTREE 2017-2018
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE
POUR L'ENSEMBLE DES MATIERES :
- un cahier de brouillon
( pas d'achat de cahier de texte, il est intégré dans le cahier de correspondance fourni par le lycée)
- des copies doubles
- une trousse garnie

FOURNITURES ET MANUELS
Accompagnement
Personnalisé
Anglais

1 cahier, 3 surligneurs, 1 répertoire

Hist-Géo

cahier grand format, crayons de couleur, crayon à mine gomme.

Physique-Chimie

Une calculatrice (cf Mathématiques), 1 classeur ou cahier grand format, 1 règle, 1 compas, 1 rapporteur.

Allemand

1 Classeur souple grand format + 1 dictionnaire Français-Allemand / Allemand -Français

Français +

1 Classeur souple A4 + Feuilles A4 + intercalaires (4). Prévoir achats de livres au cours de l'année + un paquet de copies doubles grand
carreaux à laisser à l'enseignant

Méthodologie

Cahier 24*32 (46 pages) Surligneurs de plusieurs couleurs, un stylo noir / bleu.
Pour les élèves dyslexiques : cahier sans carreaux accepté (24/32 46p)

SVT

1 cahier 70 pages grand format, des feuilles de dessin + 1 chemise

EATDD

1 grand classeur + intercalaires + pochettes transparentes + chemises + support rigide plastifié pour prise de notes

Maths

Prévoir deux cahiers grand format (192 pages pour les exercices - 96 pages pour les cours)

1 cahier grand format + 1 petit répertoire petit format

Calculatrice : Calculatrice graphique programmable (modèle mini casio graph 35 ou ti 82)
Règle, équerre, compas et rapporteur. Un cahier d’activité sera commandé à la rentrée.
E.P.S.

1 raquette tennis de table ; 1 p de chaussures de sport extérieur (course à pied) de type training.
1 p de chaussures propre et sèche pour la salle + 1 coupe-vent

Travail en salle- Multi

Prévoir une clé USB

Espagnol

1 cahier grand format + 1 petit dictionnaire Français-Espagnol / Espagnol-Français

SES

1 classeur souple + pochettes plastiques

POUR LES ELEVES INTERNES
Tout le couchage nécessaire :
une couette (ou draps et couverture)
un oreiller
un protège-matelas en 90
des affaires de toilette
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Le rechange pour la semaine

