8. ANGLAIS
- 1 cahier très grand format grand carreaux (24x32) de
200 pages sans spirales.
- Dictionnaire Robert&Collins - Grammaire de
l'Anglais (conseillé mais pas exigé).

LISTE DES FOURNITURES DE LA
CLASSE DE 2nde 2019/2020
1. FOURNITURES COMMUNES :
- Feuilles perforées grand format grands ou petits
carreaux simples et doubles blanches
- Feuilles perforées couleur
.
- Matériel scolaire (crayons, crayons de couleur,
gomme, bic, compas, porte-mine, critérium (0,5
mm) etc...).
- Rouleaux de plastique transparent (non coloré,
non adhésif) pour couvrir les manuels scolaires,
étiquettes
- Surligneurs.
- 1 Agenda.
2. LITTERATURE
- 1Classeur, 6 intercalaires 24x32
- 1Cahier au choix + 2 portes vues 40.
nde

3. EMC 2
1 Classeur fin 24X32.
4. MATHEMATIQUES
- 1 classeur + feuilles
- Calculatrices : Attention, un nouveau texte concernant
les calculatrices autorisées aux examens est paru (voir :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.h
tml?cid_bo=87354) et entrera en application pour la
session 2019. La plupart des calculatrices actuelles ne
répondent pas aux nouvelles normes. Les élèves devront
se fournir une calculatrice avec la mention « mode
examen intégré ».

5. SCIENCE NUMERIQUE ET TECHNOLOGIE
1 classeur + feuilles.

6. HISTOIRE/GEOGRAPHIE

- 1 cahier, très grand format 24 x 32.
- 1 normographe (voir model en photo)

-

9. ESPAGNOL
1grand cahier 24X32 de 200 pages.
2 porte-vue 40 pages.
1 paquet de feuilles perforées grands carreaux.
4 surligneurs.
1 Clé USB 1 G minimum.

-

10. ALLEMAND
1 grand cahier 200 pages.
1 porte vue d’environ 40 feuilles.
1 dictionnaire bilingue (français/allemand).
1 lecteur enregistreur mp3.
1 clé USB.

11. LATIN
- 1 cahier grand format.
- Dictionnaire Latin Petit GAFFIOT uniquement.
12. SES
1 cahier, 1 classeur au choix.
13. OPTION ARTS PLASTIQUES
- 1 cahier travaux pratiques A4.
- 1 cahier HB, +1crayon 3OU 4B.
- Crayon de couleur, feutres, gouache + 1 technique
couleur au choix (acrylique, huile, pastel) + (d’autre
matériel, peu onéreux, sera demandé au cours de
l’année).
14. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- 1 tenue d'EPS (obligatoire à chaque cours): short ou
survêtement (bermuda, pantalon, pantacourt
interdits), chaussures de sport et non de loisirs, Tshirt du lycée (vendu au lycée à 3000 F CFA).
- 1 gourde ou bouteille d'eau (obligatoire) + casquette
(obligatoire).
- 1 tenue de piscine obligatoire : maillot de bain de
piscine (short et bermuda interdits), lunettes de piscine
obligatoires, bonnet de bain obligatoire.
- Inscrire son nom et sa classe sur chaque matériel.

.
7. S.V.T. ET SCIENCES PHYSIQUES
Science physique
- 1 classeur.
- 6 intercalaires.
- Feuilles simples blanches (petits carreaux) PC, au
choix
En SVT
- Feuilles doubles blanches.
- Pochettes plastiques.
- 4 surligneurs de couleurs différentes.
- Papiers calques.
- Papier recyclé accepté.
- 1blouse manches longues de coton (100%) blanc.

15. VIE SCOLAIRE (à fournir dans la semaine de la
rentrée)
- 3 photos d’identité (nouveaux élèves), 2 photos
d’identité (réinscription).
- 1 cadenas (IMPERATIF seulement si l’élève souhaite
utiliser un casier) pour les casiers du CDI ou des
vestiaires EPS.
16. RESEAU :
1 clé USB minimum 2 giga (obligatoire)
Les ouvrages (Français : 6 ou 7, Philosophie 1 ou 2
selon la série, Littérature : 5 ouvrages), cahiers
d'exercices obligatoires (Anglais et Allemand ou
Espagnol) seront achetés par le lycée et facturés aux
familles avec le 1er appel de cotisation.

