CLASSE:

2nde AP

ENSEIGNANT

MATIERE

JL. Verdanet
B. LAURET
M. CASSAR
E. Brunet

Y. CHAPPOUX

S. LIOTARD

Biologieécologie
Phy-Chim
A-P

EPS

STE

S Jouve

Maths

V LAFON

SES

LISTE MATERIEL
LISTE MATERIEL
Un grand classeur avec feuilles et intercalaires,
le cahier est accepté si l' élève prefere travailler avec
2 cahiers grand format 24x32
(un pour les cours de bio et un pour les cours de pluri)
Blouse en coton
Classeur/ Feuilles ou cahier - Régle 20 cm
Une tenue adaptée aux pratiques physiques : short, pantalon,
chaussures adaptées
(voir une paire pour pratiquer en salle et une autre plus
amortissante pour l'extérieur et les courses).
Une paire de chaussure adaptée à la marche pour la randonnée
de rentrée (une paire de chaussure de sport suffit), plus des
lunettes de soleil et une casquette si besoin
Pour anticiper les repas froids en sortie, un gobelet et des
couverts

Porte feuilles rigide, feutres fluos, crayons de couleurs,
Stylo 4 couleurs, feuilles grands carreaux A4, classeur,
intercallaires.
Un cahier
Cahier 24x32 avec protége cahier ou couverture plastique

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

CLASSE:

1ère AP

ENSEIGNANT

MATIERE

JL. Verdanet
Lauret
M. CASSAR

Biologieécologie
Phy-Chim

S. LIOTARD

STE

T. Lamouline

Maths

LETRILLARD
S. TENA

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
Un grand classeur avec feuilles et intercalaires,
le cahier est accepté si l' élève prefere travailler avec

• Dans la trousse de tous les jours

Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
2 cahiers grand format 24x32 (un pour les cours de bio et un pour les cours de pluri)
Blouse en coton
Porte feuilles rigide, feutres fluos, crayons de couleurs,
Stylo 4 couleurs, feuilles grands carreaux A4, classeur,
intercallaires.

Calculatrice graphique avec mode examen.
Si possible Casio 35+E.
Format A4 :1 cahier 48 pages (cours)
1 cahier 96 pages (pluri)
aménagementTrousse complète toute l’année : règle min 20cm, crayon gris,
ANGLAIS
1 grand cahier de 96pages, grands carreaux

Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

CLASSE:

Term AP

ENSEIGNANT

MATIERE
LISTE MATERIEL
Biologie- 1 cahier grand format 24x32 (pour les cours de pluri) +
écologie rapporter les cahiers de l'an passé pour poursuivre les modules
Blouse en coton
Phy-Chim
Porte feuilles rigide, feutres fluos, crayons de couleurs,
Stylo 4 couleurs, feuilles grands carreaux A4, classeur,
STE
intercallaires.

B. LAURET
M. CASSAR
S. LIOTARD

T. Lamouline

Maths

LISTE MATERIEL

Calculatrice graphique avec mode examen.
Si possible Casio 35+E.

1 cahier de 48 pages (cours)
1 cahier 96 pages (pluri)
trousse complète toute l’année (règle min 20 cm, gomme,
A. LETRILLARD Aménagement
crayon gris….)+ calculatrice
S.TENA
Anglais
1 cahier de 48 pages grand format

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

CLASSE:

2de SAPAT

ENSEIGNANT
M. CASSAR

MATIERE
Phy-Chim

Y. CHAPPOUX EPS

V LAFON

C. GUHUR

SES

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
Blouse en coton
Une tenue adaptée aux pratiques physiques : short,
pantalon, chaussures adaptées
(voir une paire pour pratiquer en salle et une autre plus
amortissante pour l'extérieur et les courses).
Une paire de chaussure adaptée à la marche pour la
randonnée de rentrée (une paire de chaussure de sport
suffit), plus des lunettes de soleil et une casquette si besoin
Pour anticiper les repas froids en sortie, un gobelet et des
couverts

SESCahier 24 x32 avec protège cahier ou couverture plastique
1 classeur grand format - des pochettes plastiques
- une paire de gants de ménage - un cadenas avec 2 clés

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

CLASSE:

1ère SAPAT

ENSEIGNANT

MATIERE

B. LAURET

Biologie-écologie

S.MANGANELLI

MATHS

M. CASSAR

Phy-Chim

C. FLORENT

Hist/Geo

E. BOY

Documentation

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
2 cahiers grand format 24x32
(un pour les cours de bio et un pour les cours de pluri)
La calculatrice achetée en 2de
(Casio Graph 25+ ou TI 82 advanced) – Grand classeur
Blouse en coton
Les élèves utiliseront le même classeur
que celui d'histoire et géographie
1 porte-vue 40 vues environ
une clé USB 4 GO - Stylo - Surligneurs

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture
scolaire présente les essentiels que
votre enfant doit avoir à disposition
dans sa trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1
bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches
et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle

CLASSE:

Term SAPAT

ENSEIGNANT

MATIERE

B.Chaib-Eddour
S.MANGANELLI
M. CASSAR
V. LAFON

ESC
MATHS
Phy-Chim
SES

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
Un grand cahier (cours)et
feuilles de dessin Canson (Projet)
La calculatrice achetée en 2de
(Casio Graph 25+ ou TI 82 advanced) – Grand classeur
Blouse en coton
Cahier de sciences économiques de seconde

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

CLASSE:

2de A

ENSEIGNANT
T. SAUNIER

MATIERE
EATDD bio

D.SIMON

M. CASSAR
V. MAZZEI

SVT

Phy-Chim
Espagnol

Y. CHAPPOUX EPS

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
Classeur + feuilles + pochettes transparentes
classeur avec intercalaires à partager avec la physique-chimie /
feuilles simples et doubles carreaux standards / matériel de dessin
(règle, compas, gomme, crayon gris ou criterium) - crayons de couleurs
- surligneurs - cahier de brouillon - blouse en coton.
Blouse en coton
un cahier grand format grand carreaux en 90 pages
Une tenue adaptée aux pratiques physiques : short, pantalon,
chaussures adaptées
(voir une paire pour pratiquer en salle et une autre plus amortissante
pour l'extérieur et les courses).
Une paire de chaussure adaptée à la marche pour la randonnée de
rentrée (une paire de chaussure de sport suffit), plus des lunettes de
soleil et une casquette si besoin
Pour anticiper les repas froids en sortie, un gobelet et des couverts

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

euro
Porte vues 60 pages
C.MORTAGNE (anglais+P
C)
S Jouve
Au Maths
choix de l'élève: cahier, classeur ou trieur. Attendre la rentrée pour l'acquisition d'une calculatrice
F messin
AnglaisSupport de cours grand format ( cahier ou porte vues ) et petit cahier de brouillon
RICCI CECILE ITALIEN
POUR LES SECONDES :Grand classeur avec 5 intercalaires, feuilles, pochettes plastiques

re présente les
disposition dans sa

1 rouge, 1 vert)
un effaceur

CLASSE:

2nde B

LISTE MATERIEL
• Dans la trousse de tous les jours

ENSEIGNANT

MATIERE

T. SAUNIER

EATDD bio

D. SIMON

SVT

euro
C. MORTAGNE
(anglais
+PC)
M. CASSAR
Phy-Chim
V. MAZZEI
Espagnol

Y. CHAPPOUX EPS

LISTE MATERIEL
Classeur + feuilles + pochettes transparentes
classeur avec intercalaires à partager avec la physique-chimie
/ feuilles simples et doubles carreaux standards / matériel de dessin (règle,
compas, gomme, crayon gris ou criterium) - crayons de couleurs surligneurs - cahier de brouillon - blouse en coton.
Porte vues 60 pages
Blouse en coton
un cahier grand format grand carreaux en 90 pages
Une tenue adaptée aux pratiques physiques : short, pantalon, chaussures
adaptées
(voir une paire pour pratiquer en salle et une autre plus amortissante pour
l'extérieur et les courses).
Une paire de chaussure adaptée à la marche pour la randonnée de rentrée
(une paire de chaussure de sport suffit), plus des lunettes de soleil et une
casquette si besoin
Pour anticiper les repas froids en sortie, un gobelet et des couverts

Cette première liste de fourniture
scolaire présente les essentiels que
votre enfant doit avoir à disposition
dans sa trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu,
1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et
un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle

Dans une seconde trousse, il faut
ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

Une pochette de feutres

G. ARQUIER

HIS-GEO-EMC

S Jouve

Maths
Anglais
italien

C.Ricci

1 CLASSEUR GRAND FORMAT
4 intercalaires
1 cahier de brouillon petit format
Des crayons de couleurs et des feutres
1 stylo feutre bleu et un stylo feutre noir
Feuilles simples grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
A choix de l'élève: cahier,
Attendre
classeur
la ou
rentrée
trieurpour l'acquisition d'une calculatrice
Support de cours grand format ( cahier ou porte vues ) et petit cahier de brouillon
Grand classeur avec 5 intercalaires, feuilles, pochettes plastiques

CLASSE:

Term G

ENSEIGNANT MATIERE
REYNAUD HervéPhilosophie
Ensgt Scent.
SAUNIER
D. SIMON

Bio-éco

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
Porte-vues (60 vues environ) ou classeur grand format
Cahier 21 x 29,7 48 pages + pochettes transparentes
classeur avec intercalaires
/ feuilles simples et doubles carreaux standards / matériel de

spé Physique
- chimie
C. MORTAGNE

S. MANGANELLIMATHS
M. CASSAR
Phy-Chim
V. MAZZEI
Espagnol

G. ARQUIER

HIS-GEO-EMC

Lamouline

Maths Expertes

classeur grand format +feuilles petits carreaux
+ pochettes plastique+ cahier de brouillon + blouse

Calculatrice Casio Graph 35 avec mode examen+ E II ou
TI-82 Advanced ou NumWorks – Grand classeur
Blouse en coton
un cahier grand format grand carreaux en 90 pages
1 CLASSEUR GRAND FORMAT
4 intercalaires
1 cahier de brouillon petit format
Des crayons de couleurs et des feutres
1 stylo feutre bleu et un stylo feutre noir
Feuilles simples grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
Des pochettes transparentes grand format
Une règle Minerva n°46
Calculatrice graphique avec mode examen.
Si possible Casio 35+E.

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres

CLASSE:

1ère G

ENSEIGNANT

MATIERE

D. SIMON

C. MORTAGNE

biologie
-écologie
spé
Physique
- chimie

S. MANGANELLI MATHS
M. CASSAR
Phy-Chim

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
classeur avec intercalaires
/ feuilles simples et doubles carreaux standards / matériel de dessin (règle, compas,
gomme, crayon gris ou criterium)
- crayons de couleurs - surligneurs - cahier de brouillon - blouse en coton.
classeur grand format +feuilles petits carreaux
+ pochettes plastique+ cahier de brouillon + blouse
Calculatrice Casio Graph 35+ E II ou
TI-82 Advanced ou NumWorks – Grand classeur
Blouse en coton

• Dans la trousse de tous les
jours
Cette première liste de
fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit
avoir à disposition dans sa
trousse :

Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir,
1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des

Les œuvres qui seront étudiées pendant l'année de première (programme officiel) :

C. FLORENT

V. MAZZEI

Manon Lescaut de l’Abbé Prévost - BAC Français 1re 2023 - Parcours : Personnages en
marge, plaisirs du romanesque – voies générale et technologique - édition intégrale
prescrite - Carrés Classiques - Édition 2022
Le Malade Imaginaire de Molière - BAC Français 1re 2022 - Parcours associé : Spectacle et
comédie - édition intégrale - Carrés Classiques Œuvres Intégrales - Édition 2020
Les Fleurs du Mal de Baudelaire - BAC Français 1re 2022 - Parcours associé : Alchimie
poétique : la boue et l'or - édition intégrale prescrite - Carrés Classiques Œuvres Intégrales Français
Édition 2019
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges - Français
1re 2023 - Parcours Écrire et combattre pour l'égalité-BAC général et techno - Édition
intégrale - Édition 2021
- 1 petit cahier 96 pages (17*22 cm)
-1 portes-vues (21*29.7) 40 vues
-1 grand classeur souple + 6 intercalaires
-Des feuilles mobiles grand carreaux perforées
-Stabilo couleur

Espagnol

un cahier grand format grand carreaux en 90 pages

1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des
cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il
faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de
couleur
Une pochette de feutres

G. ARQUIER

HIS-GEO-EMC

1 CLASSEUR GRAND FORMAT
4 intercalaires
1 cahier de brouillon petit format
Des crayons de couleurs et des feutres
1 stylo feutre bleu et un stylo feutre noir
Feuilles simples grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
Des pochettes transparentes grand format
Une règle Minerva n°46

ésente les
enfant doit

(1 noir,

CLASSE:

1ère STAV

ENSEIGNANT
REYNAUD Hervé
M. CASSAR
V. MAZZEI

MATIERE
Philosophie
Phy-Chim
Espagnol

G. ARQUIER
S jouve
F messin

LISTE MATERIEL

LISTE MATERIEL
Porte-vues (60 vues environ) ou classeur grand format
Blouse en coton
un cahier grand format grand carreaux en 90 pages

1 CLASSEUR GRAND FORMAT
4 intercalaires
1 cahier de brouillon petit format
Des crayons de couleurs et des feutres
1 stylo feutre bleu et un stylo feutre noir
Feuilles simples grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
HIS-GEO-EMC
Feuilles doubles grand format grands carreaux
maths
Au choix cahier, classeur ou trieur
Anglais
Support de cours grand format à garder pour les 2 annees

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une règle
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur

CLASSE:

BTSa

ENSEIGNANT
B. CHAIB EDDOUR
REYNAUD Hervé
REYNAUD Hervé

MATIERE
ESC
Français
Hist/Géo

Hubert RAYMONDAUD

Hubert RAYMONDAUD

B. LAURET

A. LETRIILARD

V LAFON

mathématiques

informatique

Biologie-écologie

LISTE MATERIEL -RENTR2E 2022

LISTE MATERIEL
Bachir Grand classeur /trieur et feuilles
Porte-vues (60 vues environ) ou classeur grand format
Porte-vues (60 vues environ) ou classeur grand format
BTS1 : calculatrice graphique TI 82 Stats ou Casio Graph 25 ou 35
BTS2 AP : règle non graduée, compas, rapporteur, équerre,
crayons papier taille crayon et crayons couleur.

ordinateur portable
(On peut s’équiper avec du matériel professionnel reconditionné
pour moitié voire tiers de prix, par exemple :
https://www.tradediscount.com/informatique-verte ).
POUR LES BTSa Aménagment Paysager
Livres conseillés à consulter : Flore Forestière Française
(Tome 3 : région méditerranéenne) -Editions CNPPF ; Flore des
friches urbaines - Editions Xavier Barral
Matériel de dessin : 1 carnet de croquis format A5 / 12 crayons de
couleurs/
3 feutres noirs indélébiles (style encre de chine) épaisseurs fines à
très fines/règle 30cm
,équerre, gomme, crayon gris ou critérium.

Comptabilité- gestion

Calculatrice

• Dans la trousse de tous les
jours
Cette première liste de
fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit
avoir à disposition dans sa
trousse :

Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir,
1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des
cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une petite règle
Dans une seconde trousse, il
faut ajouter :
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de
couleur
Une pochette de feutres

CLASSE:

Term STAV

ENSEIGNANT
M. CASSAR
V. MAZZEI

MATIERE
Phy-Chim
Espagnol

G. ARQUIER

SAUNIER
S Jouve
F messin

HIS-GEO-EMC

Biologie
Maths
Anglais

LISTE MATERIEL -RENTR2E 2022

LISTE MATERIEL
Blouse en coton
un cahier grand format grand carreaux en 90 pages
1 CLASSEUR GRAND FORMAT
4 intercalaires
1 cahier de brouillon petit format
Des crayons de couleurs et des feutres
1 stylo feutre bleu et un stylo feutre noir
Feuilles simples grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux
Feuilles doubles grand format grands carreaux

Les supports de l'an dernier +
surligneurs + 4 feutres couleur
Le support de l'année dernière
Le support de l année dernière

• Dans la trousse de tous les jours
Cette première liste de fourniture scolaire présente les
essentiels que votre enfant doit avoir à disposition dans sa
trousse :
Un crayon à papier
4 stylos à bille ou rollers (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
Un stylo plume avec des cartouches et un effaceur
Un correcteur (souris ou stylo)
Des surligneurs
Une gomme
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
Un taille-crayon
Une petite règle

ure scolaire présente les
t avoir à disposition dans sa

, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
ches et un effaceur

DIFFERENTES OPTONS

ENSEIGNANT MATIERE
B. Chaib Eddour
Option Arts Plastiques
MORTAGNE euro (anglais+PC)

LISTE MATERIEL -RENTR2E 2022

LISTE MATERIEL
Un grand cahier ou quelconque carnet qui fera office de carnet Culturel
Porte vues 60 pages

