ENTRÉE EN CLASSE DE LYCÉE
Pour tous, prévoir des feuilles simples et doubles.

Pour toutes les classes, tous les niveaux :
Sciences physiques et S.V.T (et tout le matériel habituel de la trousse crayon règle…)
1 blouse blanche en coton à manches longues avec boutons identifiée au nom de l’élève pour les séances de
TP
- des élastiques pour les cheveux longs.
- 1 clé USB
- 1 calculatrice : merci de conserver et de rapporter votre calculatrice du collège pour le début de l’année.
Pour les TP de Sciences Physiques, prévoir une dizaine de paires de gants
(1 paire doit systématiquement rester dans la blouse)
-

Compte-tenu du protocole sanitaire, il faudra que chaque élève possède une paire de lunettes individuelle de protection
pour les TP. Voici quelques liens vous permettant de visualiser le modèle le plus adapté (modèle s’adaptant aux lunettes
de vue et couvrant sur les côtés) :
Modèle 1 : cliquez ici
Modèle 2 : cliquez ici
Modèle 3 : cliquez ici

Allemand
-

un cahier 24x32, 48 pages sans spirale + un de réserve.
un protège cahier grand format.

Espagnol
1 cahier grand format 96 pages 24x32.

Mathématiques
L'utilisation d'une calculatrice graphique est obligatoire en lycée dès la classe de seconde. Les professeurs du lycée
recommandent le modèle TI Nspire CX ii CAS de chez Texas Instruments. Le maniement d’autres calculatrices ne
sera pas approfondi en classe par le professeur.
Un achat groupé est proposé à la rentrée

Révisions obligatoires pour tous niveaux pendant les vacances
Les matières concernées proposent des exercices en ligne sur le site de l’école à la rubrique actualités. Le programme
de révision fera l’objet d’une évaluation lors du 1er DST ou lors d'une interrogation en classe en début d'année.

Entrée en Seconde :
Arts plastiques option
-

1 carton à dessin format raisin (50x65cm) au nom de l’élève
10 feuilles dessin blanches format raisin + 5 noires
5 tubes 30ml d’acrylique (3 primaires + blanc et noir)
2 pinceaux souples et une brosse (format au choix)
1 boite de 12 crayons aquarellables
1 feutre noir et un marqueur noir
1 trousse complète (crayon papier, colle, ciseaux, gomme…)
1 appareil photo numérique
Une clé USB
1 carnet de croquis format A4 100-130 pages

Entrée en Première :
Arts plastiques option
-

1 carton à dessin format raisin (50x65cm) obligatoire pour le BAC au nom de l’élève
1 carnet de croquis format A4 100-130 pages
1 boite de 12 crayons aquarellables
1 trousse complète (crayon papier, colle, ciseaux, gomme…)
1 appareil photo numérique
Une clé USB et une carte SD

Première STMG
Pour tous : 1 cahier 24x32

Entrée en Terminale :
Arts plastiques option
-

1 carton à dessin format raisin (50x65cm) obligatoire pour le BAC au nom de l’élève
1 carnet de croquis format A4 100-130 pages
1 boite de 12 crayons aquarellables
1 trousse complète (crayon papier, colle, ciseaux, gomme…)
1 appareil photo numérique
Une clé USB et une carte SD

Terminale STMG
Pour tous : 1 cahier 24x32

