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FOURNITURES 2019/2020
LYCEE CONDORCET DE LIMAY

2NDE 1ERE TERMINALE
PHILOSOPHIE Au choix de l'élève

LETTRES attendre la rentrée

ALLEMAND 1 cahier format 24x32 

ANGLAIS 1 cahier grand format grands carreaux (96 pages) au choix de l'élève

ESPAGNOL

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

SES 1 grand cahier (48 pages) 1 grand cahier (140 pages)

MATHEMATIQUES

S.N.T. même matériel qu'en mathématiques

PHYSIQUE-CHIMIE

SVT

1 lutin porte-vues (60 vues)

Attendre la rentrée

STMG

ARTS APPLIQUES liste en annexe

LETTRES HISTOIRE

LETTRES ANGLAIS 1 cahier format 24x32  (200 pages) les élèves de 1ères et Tales conserveront le cahier de l'année précédente

LETTRES ESPAGNOL 1 cahier format  24x32  (200 pages) couleur rouge les élèves de 1ères et Tales conserveront le cahier de l'année précédente

ALLEMAND 1 cahier 24x32 

MATHS SCIENCES

PSE 1 porte vues (80 vues), copies, agenda, trousse complète, consommable

GA Attendre la rentrée

COMMERCE Attendre la rentrée

E.P.S. Tenue de sport adaptée à l'activité  et 1 paire de chaussures de sport.
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1 classeur grand format (mince) + 3 ou 4 intercalaires
prévoir achat 8 à 10 livres format poche

1 cahier grand format + 1 trousse complète + stabilos + des fiches Bristol + le Bescherelle des verbes espagnols
+ clef 8 Go

histoire-géographie
1 cahier 24 x32 (192 pages grands carreaux) ou 2 

cahiers 24x32 (96 pages grands carreaux) + des copies 
doubles (grands formats et grands carreaux) + crayons 

de couleurs (pochette de 12) + des feutres à pointe 
fine (0,5 ou 0,7: bleu, vert, rouge, noir) + 1 clef usb 

(4Go)
H.G. en anglais pour la section européenne
1 cahier 24 x 32 grands carreaux (96 pages)

usage du cahier vivement conseillé
1 cahier 24 x32 (192 pages grands carreaux) ou 2 cahiers 24x32 (96 pages grands carreaux) + des 
copies doubles (grands formats et grands carreaux) + crayons de couleurs (pochette de 12) + des 

feutres à pointe fine (0,5 ou 0,7: bleu, vert, rouge, noir) 

trousse complète
matériel de géométrie règle/rapporteur/compas/équerre

cahiers/classeurs à voir à la rentrée avec le professeur
clef USB 8 go

calculatrice: TI83 premium CE avec EDITION PYTHON (attention ce modèle ne sera disponible que début septembre)
Il faut s'assurer que la calculatrice ai bien le logo python (serpents jaune et bleu) sur l'emballage

1 cahier 24 x 32 (grands carreaux 96 pages)               1 
blouse 100% coton

                                                                                Au choix de l'élève                                                                   
                1 blouse 100% coton

Enseignement Scientifique
 (PC)

1 cahier 24 x 32 (grands carreaux 96 pages)       1 
blouse 100% coton

1 cahier 24 x 32 (grands carreaux 96 pages)               1 
blouse 100% coton

1 cahier 24 x 32 (grands carreaux 96 pages) ou un classeur (PAS DE TRIEUR)
        1 blouse 100% coton

Éducation aux médias
et à l'information

ARTS PLASTIQUES
 (option)

                                                                                                                                  Attendre la rentrée                                                                                                                  
                        Tale STMG : en ressources humaines et communication -> consommables 978-2-744-62915-0
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2ndes BAC PRO + 2nde C.A.P.
1 cahier format 24x32  (200 pages )

Copies simples et doubles grand format

2 cahiers format 24x32 (200 pages). 

Copies simples et doubles grand format

Tales PRO
2 cahiers format 24x32  (200 pages)

Tale C.A.P.:
1 cahier format  24x32  (200 pages)

Copies simples et doubles grand format pour tous

calculatrice Ti 38 avec mode "examen"
1 cahier format 24x32 (200 pages)

trousse complète
règle/rapporteur/compas/équerre

1 bloc papier feuilles A4, grands carreaux
pochette à rabat, dos 2,5 cm
40 sous-chemises souples
1 lutin (40 vues)
1 trieur

pour
 tous
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