
 
 

 

 
 

LISTES DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 
Rentrée 2022/2023 

 

Seconde Générale et Technologique 
 

FOURNITURES COMMUNES  
 

• Une ramette de papier blanc 80 g de 500 feuilles 
• Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon de papier HB, un 

taille-crayon, une gomme, 4 surligneurs de couleur différente, un stylo plume avec des cartouches 
d’encre et un effaceur, une paire de ciseaux, tube de colle, correcteur blanc, une agrafeuse, une règle. 

• Une boîte de crayons de couleur (12) 
• Agenda 
• 1 clé USB (mini 8 Go) marquée à votre nom OBLIGATOIRE 

 

FOURNITURES PAR MATIÈRE  
 

Lettres 
 1classeur 
 1 paquet de feuilles simples 
 1 paquet de feuilles doubles gros carreaux 

SVT 
 1 blouse utilisable dans d’autres matières 
 Pochettes transparentes pour mettre les protocoles de TP 

BPH 
 1 blouse utilisable dans d’autres matière 
 1 calculatrice lycée 

Espagnol 2nde  
 1 cahier piqûre 21 x 29,7, 90 pages, petits ou grands carreaux 
 Copies simples 

Mathématique  

2nde 

 Stylos bleu, rouge, vert et noir, un crayon de papier, des crayons de 
couleurs, une paire de ciseaux, colle  

 Des feuilles doubles et simples grand format à petit carreaux ; 
1 cahier de cours, grand format, petits carreaux, 96 pages  

 2 cahiers d'exercices, grand format, petits ou grands carreaux, 96 
pages ; 

 1 cahier de brouillon  
 1 chemise à élastiques, grand format (pour mettre les devoirs ou 

autre feuille)  
 1 compas, 1 équerre, 1 règle plate graduée, 1 rapporteur semi-

circulaire ;  Feuilles de papier millimétré. 
 1 calculatrice scientifique graphique programmable type lycée en 

MODE EXAMEN. 
 

Exemples de calculatrices : CASIO 35+E II, CASIO 90+E, TI 82 
ADVANCED, TI 83 PREMIUM CE, NUMWORKS). 
 

INFORMATION : une commande groupée de calculatrices NUMWORKS sera 
proposée à la rentrée 2022 aux familles souhaitant bénéficier du tarif 
préférentiel de 71,99 €. 
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