Liste des fournitures filière AH/CGEH
Photocopie de la carte nationale d’identité
stylos 4 couleurs
gomme
crayons à papier
colle
scotch
ciseaux
1 agrafeuse avec agrafes adaptées
règle de 30 cm rigide
équerre
compas
une ramette de papier A4 pour impression
crayons de couleurs ou feutres
2 surligneurs : 2 couleurs différentes
1 correcteur (blanco)
1 tenue atelier artistique : vieux tee-shirt et pantalon ne craignant pas les tâches
1 dictionnaire de français
1 dictionnaire de français/anglais
En éducation physique et sportive
1 tenue de sport complète exclusivement réservée au cours d’EPS
1 pantalon et veste de survêtement
1 short et 1 tee-shirt
1 sweat shirt
1 polaire pour l’hiver
1 paire de chaussures de sport type « running » (interdiction style
“converse”)
1 paire de tennis de sport pour l’intérieur
1 paire de chaussettes de sport
1 serviette de bain
un sac de sport
une paire de crampons terrain stabilisé (premier prix)
En Equitation :
Mini chaps + boots ou bottes d’équitation
Pantalon d’équitation
Cravache
Eperons
Boîte de pansage garnie (étrilles, bouchons, cure pied, brosse douce, peignes..)
Paire de gants d’équitation
Guêtres ouvertes antérieures et protége-boulets+ cloches taille cheval
Licol
Longe
Bombe
En physique -chimie
1 portes vues de plus de 100 vues
une blouse blanche
Mathématiques :
En 2nde
1 calculatrice graphique Casio Graph 25+E conforme à la réglementation examens 2018
1 enveloppe format A4 avec soufflet

1 règle
Un cahier 24x32 180 pages petits carreaux
Un double décimètre
Colle
Feuilles doubles à petits carreaux
Une chemise à 3 rabats à élastiques
Bloc de 50 papiers millimétrés
Une clé USB
En 1 ères et Tles
1 calculatrice graphique Casio Graph 25+E conforme réglementation examens 2018 ;
1 classeur format A4 ;
1 intercalaire ;
Feuilles simples A4 petits carreaux ;
Feuilles doubles A4 petits carreaux ;
Pochettes transparentes perforées ;
1 règle
Informatique :
1 clé USB 2Go ;
1 porte-vues de 80 feuillets.
Biologie - écologie
Un classeur grand format
Des pochettes plastifiées (40)
Feuilles simples grands carreaux
Un triple décimètre transparent
Un critérium (mine 0,7mm)

Education Socio Culturelle
Un porte vue minimum 120 vues
1 chemise cartonnée
Une clé USB 2GO
1 feutre noir
1 crayon à papier + gomme + taille crayon
Histoire Géographie
2nde : cahiers
Français
2nde : cahiers et un classeur grand format avec des feuilles simples et doubles, des pochettes
transparentes et perforées et des intercalaires.

Activités Pratiques
En attendant la distribution du matériel de la Région, prévoir de vieux vêtements et
chaussures
Langue :
un cahier 96 pages, grand carreaux, avec couverture plastifiée (solide).
SESG/Economie :
1ère : un porte vues de 80 vues, avec un paquet de feuilles simples à grands carreaux

grand format.

