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Filières générales et technologiques 

 

Cette liste indique le matériel nécessaire dans chaque discipline mais elle n’est pas exhaustive, il se 

peut que du matériel complémentaire soit demandé à la rentrée en complément.   

 

Dès la classe de 2GT (seconde générale et technologique) 
Anglais 
Un cahier grand format, grands carreaux, 48p (à renouveler en cours d’année si besoin). 
Des copies simples et doubles, grands carreaux (pour les évaluations). 
Des écouteurs compatibles avec les ordinateurs et/ou les tablettes numériques  
 

Espagnol 
-Un cahier grand format 
-Des copies simples et doubles 
- 1 trousse avec stylos ,  ciseaux , colle et feutres 
- Des écouteurs compatibles avec les ordinateurs et/ou les tablettes numériques  
 

Mathématiques :.  
- Une calculatrice scientifique et programmable (voir document spécifique) 
- Deux cahiers (classeur toléré en première et terminale) grand format : le cahier de cours et le cahier d’exercices.       

  Petit ou grand carreaux indifférent  
- Du papier petits carreaux pour la géométrie et les graphiques (sauf si les cahiers sont déjà en petits carreaux) 
- Du papier millimétré pour certains graphiques  
- Du matériel de géométrie en bon état : un compas, une équerre, une règle graduée, un rapporteur, un crayon à papier, 

une gomme, des crayons de couleur 
- De la colle, des ciseaux et des stylos de couleur bleue, rouge, vert, noir 
- Des copies simples et doubles, format 2129.7 petits carreaux pour les interrogations et devoir maison  
- Du papier brouillon 

 
Histoire-géographie : 
- des crayons de couleur et des feutres fins 
- des stylos noir ET bleus 
- un normographe 
- des copies simples et doubles pour les évaluations et les travaux de groupe. 
 

Allemand :  
- 1 grand cahier ou un trieur  ou classeur  avec copies simples ou doubles  - 
- 1 trousse avec stylos ,  ciseaux , colle  
- des écouteurs compatibles avec les ordinateurs  
 

Physique-chimie : 
- des crayons de couleurs 
- trousse avec crayons de papier, stylos, gomme, règle…. 
- calculatrice (voir document spécifique) 
- un grand cahier ou un classeur 
- prévoir des copies simples et doubles 
- blouse 
 

SES : 
-Un grand cahier ou un classeur 
-Des stylos de différentes couleurs 
-De grandes copies simples ou doubles pour les évaluations (les petits carreaux sont beaucoup plus pratiques pour éventuellement 

faire un graphique) 
-Quelques pochettes transparentes pour ranger les polycopiés 
-Un polycopié qui sert de support de cours sera distribué pour chaque chapitre aux élèves (ou envoyé en format numérique), il faudra 

à chaque fois disposer du polycopié et de l’intégralité du chapitre traité en cours. 
 

SNT 
classeur souple avec pochettes transparentes 

 

 

 



La calculatrice scientifique (voir article particulier) 

 
 

 

 

À partir de la première (selon les filières ou les spécialités choisies)  
Biotechnologies en STL 
Un grand classeur ou un grand cahier (le classeur est plus adapté car il y a de nombreux polycopiés fourni mais les élèves qui se 

sentent plus à l’aise avec un cahier peuvent choisir un cahier) 
- des grandes copies simples et doubles pour les devoirs et les compte rendus de TP 
- une blouse 
- un marqueur indélébile 
- des feutres ou crayons : un rose et un violet 
-des ciseaux 
 

Pour les 1ères et terminales ST2S 
En thématique et méthodologie 
- En classe prévoir des feuilles simples et doubles  à mettre dans un trieur utilisable dans plusieurs disciplines. 
- À la maison prévoir un classeur (+ pochettes plastiques) pour la méthodologie et un classeur (+ pochettes plastiques) pour la 

thématique pour classer au fur et à mesure les cours. 

Remarque :  possibilité d'utiliser un cahier 24x32 si vraiment l'élève préfère  (à renouveler dans l'année si besoin) 
Pour les terminales seulement => Grand Oral : une chemise cartonnée 3 Rabats Format A4 Fermeture Élastiques   
 
Pour les 1ères et terminales ST2S 
En physique et chimie  
- 1 grand cahier 24 x 32 (pour pouvoir coller les polycopiés sans avoir à les découper) 
- 1 blouse 
- 1 calculatrice 
- trousse avec stylos, crayon à papier, gomme, colle… 
- 1 règle graduée 
- des copies doubles 
  
 

A partir de la terminale (selon les filières ou les spécialités choisies)  
 

Philosophie pour les séries technologiques: 
Soit : un classeur, avec des pochettes en plastique pour ranger les textes et éventuels polycopiés distribués  
Soit : des chemises (dans lesquelles seront rangés les cours et exercices successifs par notion).  
A noter :Le cahier est à éviter car ne permet pas de ranger les polycopiés recto-verso. 
 

Philosophie pour la série générale : 
Les fournitures seront indiquées à la rentrée, selon le professeur. 


