
 

 

 

Liste des fournitures scolaires seconde 2021-2022 
 

Matériel usuel : agenda, trousse, une clé USB  
 
Feuilles de classeur simples et doubles, grand format grands carreaux 
 
Un protège cahier transparent pour le carnet de liaison 21*14  

 

  

EPS (l’élève apporte sa tenue dans un sac prévu à cet effet) Un short + Un tee-shirt au logo de l’établissement obligatoire fourni 

et vendu 5 euros + Un bas de survêtement + une raquette de tennis de table avec des balles de tennis de table + une paire de 

« vraies baskets »   Pas de Converses, de Feiyues, de Vans … 

 
Anglais  
Un cahier grand format de 96 pages 
 

Allemand   

Un cahier format européen pour les 2ndes et les 1ères 

Espagnol   
Un cahier grand format de 96 pages. 
 
Italien (LV2 OU LV3) 
Un cahier grand format de 96 pages. 
 

Cosmopole FLE 2nde 

Deux cahiers (24 x 32) grands carreaux, 180 pages. 

Un cahier (24 x 32) grands carreaux, 96 pages. 
 

Maths 

Un compas,règle, équerre et rapporteur. Une calculatrice : Le mode examen sur la calculatrice OBLIGATOIRE et il est conseillée 
qu'elle contienne la possibilité de programmer en PYTHON. L’équipe des professeurs de mathématiques recommande vivement la 
calculatrice Numworks qui sera utilisée en classe. Cette calculatrice correspond à notre démarche de développement durable 
engagée (entièrement réparable et en licence créative Commons). Vous pouvez la commander avec un tarif préférentiel via le lien 

suivant jusqu’au 1 septembre 2021 : https://promo.numworks.fr/8663. Merci d'être vigilant en entrant correctement les nom et 
prénom de votre enfant. Elle sera directement livrée au lycée. 

Physique 

Blouse blanche obligatoire en coton avec des manches longues 

Clé USB 4Go 

 
Sciences et vie de la terre (SVT) 
Blouse obligatoire 
Le matériel sera précisé en septembre par le professeur. 

 
Latin Grec 
Classeur format A5 avec fiches bristol blanches à petits carreaux 
 

Histoire et Géographie : attendre la rentrée 

 
2e Excel   
Un cahier grand format (92 pages) 

Pour les autres matières : pas de fournitures imposées 

 

https://promo.numworks.fr/8663

