Fournitures scolaires

Niveau Terminale

Allemand

reprendre le cahier de l'année dernière : 1 cahier 48 pages format 24*32

Anglais

Un classeur format A4 avec 8 intercalaires + feuilles classeur

Chinois

Un grand cahier 24x32 grands carreaux séyès 100 pages.

EPS

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou
tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction de la météo) / Ces affaires
doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons d'hygiène, les
élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils ne devront pas être
en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Espagnol

Un grand cahier 100 pages

Enseignements scientifiques

un cahier 100 pages 24*32

Histoire Géographie

Un grand cahier 24*32 ou pochette + feuilles classeur + règle cartographie
avec formes géométriques

Latin

1 grand cahier ou un classeur (laissé au choix de l'élève).

Philosophie

PAS D'EXIGENCE

Spécialité :
Histoire, géographie et sciences
politiques

Au choix de l'élève : cahier 24*32 ou feuilles à mettre dans une pochette.
Reprendre les cours de l'année passée.

Spécialité :
Langues, littérature et cultures
étrangères - Anglais

Un trieur 24*32 ou un classeur grand format avec deux intercalires

Spécialité :
Mathématiques

Une calculatrice type lycée permettant la programmation en Python et le
mode examen. Pas d'exigence particulière concernant le choix du support.

Spécialité :
Sciences économiques et
sociales

Au choix de l'élève : cahier 24*32 ou classeur grand format, feuilles. Continuer
celui de l'année précédente.

Spécialité :
Sciences de la vie et de la Terre

Classeur grand format, pochettes plastiques transparentes, intercalaires,
Feuilles simples et doubles perforées. Crayons ou feutres de couleurs.
Matériel usuel de dessin.

Spécialité :
Sciences Physique

Une blouse nominative, un grand cahier 100 pages, un petit cahier de 100
pages

Options :
Maths complémentaires
Mathématiques expertes

Un cahier 24*32 petits carreaux 200 pages + Une calculatrice type lycée
permettant la programmation en Python et le mode examen

