FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2018-2019
CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE
Français / Anglais :
 1 grand classeur pour ces deux disciplines réunies.
Mathématiques :
 2 cahiers grand format petits carreaux 96 pages
 Une calculatrice CASIO GRAPH 25 Pro (ou GRAPH 35) MODE EXAMEN. La
calculatrice du collège permettra de commencer l'année, mais il faudra rapidement
une graphique (profitez des opérations « promotion » de la rentrée…).
Biologie (EP2, EG3) :
1 grand classeur pour ces quatre disciplines réunies.
 Feuilles perforées à grands carreaux blanches et  de couleur.
 Pochettes en plastique transparentes. Intercalaires.
 Crayon à papier de type 2H .
 Crayons de couleur
Histoire :
 1 cahier grand format à grands carreaux de 96 pages. Sans spirales.
Géographie :
 1 cahier grand format à grands carreaux de 96 pages. Sans spirales.
Zootechnie :
 Un classeur moyen + 1 gros classeur pour archiver à la maison.
 Des intercalaires (4 à 6)
 Des fiches cartonnées perforées (format A5) pour la réalisation de fiches de révision.
 Un petit bloc note (10 par 15cm par exemple) pour la prise de note en TP, stages
et visites.
Equipement obligatoire pour les Travaux Pratiques (bottes et combinaison de travail) :
sera acheté par le Lycée avec le budget « bourse d’équipement » du Pass Région
(ne pas dépenser ce budget sinon le lycée vous facturera les dépenses) et fourni à
l’élève à la rentrée.
EPS :  1 Tenue de sport et une paire de baskets.
 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles, modèle slip de bain pour garçons).
 1 bonnet de bain.
Il faut prévoir  une clé USB pour les travaux sur ordinateur.
Ne pas oublier l'agenda, la trousse et tout ce qui va à l'intérieur….
Surligneurs, ciseaux, colle, blanc, règle, stylos couleur, crayon papier, pochettes en
plastique transparentes, feuilles à grand carreaux (simples et doubles), intercalaires.

