MATERIELS NECESSAIRES – 2nde
CALCULATRICE :
Pas d’achat avant la rentrée scolaire. Attendre les indications des enseignants.

EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE :
Une tenue réservée uniquement à la pratique sportive est indispensable.
Cet équipement, nécessaire à chaque séance d’E.P.S., doit avoir avant tout un caractère pratique, utilitaire.
Il se composera des éléments suivants :
 deux paires de chaussures de sport :
- 1 paire pour l’intérieur
- 1 paire pour l’extérieur
 des socquettes ou chaussettes (en coton de préférence)
 un short
 un tee-shirt
 un pull-over ou sweat shirt.
 le nécessaire pour la douche
Prévoir également un survêtement et un coupe-vent.
MATHEMATIQUES : 2 cahiers 24x32
HISTOIRE - GEOGRAPHIE :

1 cahier 24x32 à grands carreaux (160 pages)
1 boite de 12 crayons de couleur

ANGLAIS : 1 cahier 24 x 32
ALLEMAND : 1 cahier 24 x 32 (92 pages)
ESPAGNOL :

1 cahier 24x32
1 cahier de brouillon dédié uniquement à l’espagnol

LETTRES : Classeur format A4, intercalaires et feuilles à carreaux
SVT : 1 cahier 21x29,7
1 classeur
1 blouse (utilisée également en Physique-Chimie)
SES : 1 protège document 60 vues
BAC PRO ASSP – ARTS APPLIQUÉS :
1 pochette de papier à dessin format A4, 180g
1 pochette de papier calque format A4
1 pochette de crayons de couleur + 1 pochette de feutres
Crayon à papier : HB
1 Gomme blanche, 1 paire de ciseaux et 1 tube de colle
1 pochette de papier de couleur

BAC PRO ASSP : L’équipement professionnel est pris en charge par la région Nouvelle Aquitaine. Il sera fourni par
l’établissement (2 tuniques – 2 pantalons – 1 blouse – 1 paire de chaussures).
*pour les matières non indiquées sur ce document, les listes de fournitures scolaires seront données par les
enseignants à la rentrée.

INTERNAT :
Les élèves internes devront se munir des articles désignés ci-après :
 1 drap-housse pour lit de 90x200 cm + 1 rechange
 1 taie d’oreiller 65x65 cm + 1 rechange
 1 drap plat une personne si utilisation de la couverture fournie par l’établissement OU 1 couette une personne
et 1 enveloppe de couette + 1 enveloppe de rechange
 le nécessaire de toilette (gant, serviette, trousse...)
 3 cadenas
A noter : préférer un sac souple à une valise rigide afin de pouvoir le ranger dans le tiroir réservé à cet effet.

