
 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES EN CLASSE DE SECONDE COMMERCE 

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

TOUTES DISCIPLINES : à avoir en permanence dans le cartable 

 Copies double grand format grands carreaux pour les devoirs surveillés 

 Crayons à papier et de couleurs, stylos bille (bleu, rouge, vert), feutres de couleurs, 

  Surligneur, blanc correcteur, ciseaux, colle, taille crayon, gomme,… 

 Règle non flexible 

 1 Calculatrice graphique Texas instruments Ti 82 Advanced MODE EXAMEN (utilisée à tous les cours de 

mathématiques et de gestion) 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

 une tenue de sport complète (short ou bas de survêtement, tee-shirt ou sweat-shirt) 

 une paire de basket propre pour les cours en salle (pas de chaussures en toile) 
 
ANGLAIS : 

 1 grand cahier, grands carreaux, 100 pages minimum 

 6 copies doubles  

 1 tube de colle 
 
ESPAGNOL : 

 1 cahier grand format avec une couverture rouge 

 une pochette avec des grandes feuilles simples à grands carreaux 

 1 répertoire 
 
FRANÇAIS /HISTOIRE-GÉOGRAPHIE/ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : 

 2 grands cahiers (24*32 cm), grands carreaux, de 196 pages 
 
MATHÉMATIQUES : 

  1 cahier grand format (196 pages, petits ou grands carreaux) 

  bâtons colle UHU 

 1 règle - 1 gomme 

 1 crayon à papier 
 Des stylos (bleu, rouge, vert) 
 
ARTS APPLIQUÉS (discipline obligatoire faisant l’objet d’une évaluation en contrôle continu pour les examens): 

 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 feutre moyen noir (Paper Mate) + 1 feutre marqueur noir (à renouveler 
dans l’année) 

1 boîte de feutres de couleurs (minimum 12),  1 boîte de crayons de couleurs (minimum 12) 

 1 règle graduée, 1 compas (facultatif), 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle 

 1 pochette de feuilles de calque (format A4 - 21 X 29,7 cm) 

 1 pochette de feuilles de dessin (format A4 - 21 X 29,7 cm)  

 1 lutin 40 vues (servant pour les trois ans) 

 bâtons de colle 
 
Le matériel est exigé à chaque cours ; le lutin sert à ranger les travaux notés : une note de tenue de cahier sera attribuée 
chaque année. 
 
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT : 

 Lutin (porte revue) de 60 vues minimum 
 
COMMERCE – ECONOMIE-DROIT : 

 3 lutins 
 
TENUE PROFESSIONNELLE 
 
Une tenue professionnelle est exigée le mercredi matin pour tous les élèves du lycée professionnel . 

 Pour les jeunes filles : jupe, robe ou pantalon classique – chemisier ou haut assorti – chaussures de ville 

 Pour les jeunes gens : chemise, pantalon et veste classique – chaussures de ville 

(Les jeans, sarouels, leggings, survêtements, sweat-shirts, tenues fantaisies ou de soirée, minijupes, shorts de ville, 
baskets,… sont interdits). 


