
Rentrée 2020 2NDE 1ERE TERMINALE
PHILOSOPHIE Au choix de l'élève

LETTRES attendre la rentrée

ALLEMAND

ANGLAIS 1 cahier grand format grands carreaux (96 pages)

ESPAGNOL

HG

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)

SES 1 grand cahier (48 pages) 

MATHEMATIQUES
les professeurs utiliseront la TI-83 Premium CE EDITION 

PYTHON

NSI en spécialité

S.N.T. en 2GT
même matériel qu'en mathématiques. 

Pour information,  un ordinateur portable sera fourni par la 

région Île-de-France

PHYSIQUE CHIMIE
1 cahier 24 x 32 (grands carreaux 96 pages)                                 

1 blouse 100% coton
enseignement scientifique

enseignement de spécialité

au choix de l'élève + blouse 100% coton

au choix de l'élève + blouse 100% coton

au choix de l'élève + blouse 100% coton

au choix de l'élève + blouse 100% coton

SVT
1 cahier 24 x 32 (grands carreaux 96 pages)                                 

1 blouse 100% coton

Education aux médias

et à l'information
1 lutin porte-vues (60 vues)

Cinéma audiovisuel
1 cahier 24x32 (96 pages) à garder

pour les 3 années dulycée

ARTS PLASTIQUES

E.P.S.

STMG

ARTS APPLIQUES

LETTRES HISTOIRE

2ndes BAC PRO

2 cahiers format 24x32  (200 pages )

2nde CAP

1 cahier grand format 24x32 (200 pages)

copies simples et doubles grand format pour tous 

2 cahiers format 24x32 (200 pages). 

copies simples et doubles grand format pour 

tous 

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

                                                     
LETTRES ANGLAIS 1 cahier format 24x32  (200 pages)

LETTRES ESPAGNOL 1 cahier format  24x32  (200 pages) couleur rouge

ALLEMAND

MATHS SCIENCES

PSE

GA (2nde GTAL)

1 pochette à rabats de couleur verte , dos 2,5 cm

12 sous - chemises souples

1 trieur

1 chemise à rabats pour l'orientation

porte-documents 40 vues pour informatique

1 calculatrice (même qu'en maths)

administration et atelier

rédactionnel (2nde GTAL)

1 pochette à rabats couleur jaune dos 2,5 cm

15 sous-chemises souples

1 chemise à rabats pour le co-intervention

porte-documents 40 vues pour informatique

économie droit porte-documents 40 vues

PSE porte vue, copies, agenda, trousse complète

E.P.S.

COMMERCE

INFORMATIQUE

CONSOMMABLES

SERIE TECHNOLOGIQUE

TERMINALES STMG

SPECIALITE MERCATIQUE

Edition Fontaine Picard

parution  mai 2020

référence : STMG04

ISBN : 9782744631511

SPECIALITE GESTION FINANCE

Edition Fontaine Picard

parution  avril 2020

référence : STMG05

ISBN : 9782744631535

SPECIALITE R.H.

Edition Fontaine Picard

parution  juin 2020

référence : STMG03

ISBN : 9782744631917

PSE/2ndes PRO

collection Acteurs de prévention

ISBN : 9782091654959

PSE/1ère PRO

collection Acteurs de prévention

ISBN : 9782091671338

PSE/Tales PRO

collection Acteurs de prévention

ISBN : 9782091650258

2nde G.A.

gérer

éditeur : Foucher

ISBN : 9782216158898

2nde G.A.

suivi administratif

éditeur : foucher

ISBN : 9782216158867

2nde G.A.

OFFICE 2010

éditeur : foucher

ISBN : 9782216145645

2nde EVS

COMMERCE/VENTE

éditeur : Hachette

9782017100010

2nde MRC

Famille des métiers

éditeur : Nathan technique

ISBN : 9782091655109

PASS PRO

éditeur : hachette tecghnique

ISBN : 9782017099864

1ère COM option A

les métiers du commerce

éditeur : Foucher

ISBN : 9782216157778

1ère COM option B

les métiers de la vente

éditeur : Foucher

ISBN : 9782216157808

1ère GA

gestion administration 

édireur : nathan technique

ISBN : 9782091650227

TCOM1 et TCOM2       

suivi activité

2DITEUR / Fontaine Picard

ISBN : 9782744628825

TGA2

GESTION ADMINISTRATION

editeur : DelagaraveISBN : 9782206306407 

CONSOMMABLES

SERIE PROFESSIONNELLE

VOIE PRO

liste en annexe

les élèves de 1ères et Tales conserveront le cahier de l'année précédente

les élèves de 1ères et Tales conserveront le cahier de l'année précédente

1 cahier 24x32 

calculatrice Ti 83 Prenium CE édition Python

1 cahier format 24x32 (200 pages)

trousse complète

règle/rapporteur/compas/équerre

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

2PRO/1CAP : Pour information,  une tablette numérique sera fournie par la région Île-de-France

1PRO : la tablette numérique fournie l'année dernière servira sur l'année

attendre la rentrée

attendre la rentrée

Tenue de sport adaptée à l'activité  et 1 paire de chaussures de sport.

attendre la rentrée

attendre la rentrée

VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE

1 classeur grand format (mince) + 3 ou 4 intercalaires

prévoir achat 8 à 10 livres format poche

1 cahier format 24x32 

au choix de l'élève

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

+ clef 8 Go +  1 cahier grand format (24x32) pour la section espagnole

usage du cahier vivement coneillé

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 grand cahier (140 pages)

Au choix de l'élève                                                                                                                                                       

1 blouse 100% coton

les professeurs utiliseront la calculatrice achetée l'année dernière

Tenue de sport adaptée à l'activité  et 1 paire de chaussures de sport.

même matériel qu'en mathématiques

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

                                 1 blouse 100% coton

Attendre la rentrée

Attendre la rentrée


