Liste des fournitures 2017 / 2018
Mathématiques : liste de fournitures scolaires pour la rentrée 2017
À l’attention des élèves entrant en 2nde au lycée Arago
Commun à toutes les matières

Voici la liste du matériel indispensable en mathématiques pour la classe de seconde :
-

Deux cahiers 96 pages grand format ;

-

Matériel de géométrie usuel (règle, crayon, gomme, compas) ;

-

Des copies doubles (format A4) ;

-

Une calculatrice : les programmes de mathématiques du lycée exigent l'utilisation d'une calculatrice
graphique programmable permettant le traitement statistique de données, et munie d’un mode
examen. À partir de la session 2018, les calculatrices sans mode examen seront interdites au
Baccalauréat. Aucun modèle antérieur à 2015 ne répond à cette exigence. Tous les enseignants de
mathématiques du lycée Arago utiliseront donc de la 2nde à la Terminale la calculatrice de marque Texas
Instrument modèle TI-83 Premium CE. Pour les élèves ne souhaitant pas poursuivre leur
scolarité en 1ère S ou ES, le modèle TI-82 Advanced peut suffire. Afin de permettre un travail de
qualité dans les classes, nous vous recommandons vivement l'achat de ce modèle pour la rentrée. Vous
réaliserez ainsi un investissement nécessaire et profitable pour les trois années du lycée.

- Trousse complète : stylos de 4 couleurs différentes, gomme, crayon à papier, colle,
règle de 30 cm, marqueurs fluo, ciseaux, crayons de couleur, correcteur
- Clé USB 8 Go
- Agenda
- Rouleau film protège-livres
- Copies simples, grand format, grands carreaux
- Copies doubles, grand format, grands carreaux

SVT

L'équipe des professeurs de mathématiques du lycée Arago

- Copies doubles grands carreaux, grand format
- Pochettes transparentes

Mathématiques
- 2 cahiers grand format
- Calculatrice (voir modèle joint)
- Compas

S.E.S
Seconde :
- Cahier grand format, grands carreaux, 96 pages

Français
- 1 classeur grand format
- Pochettes transparentes
- 20 euros pour l’achat d’œuvres intégrales dans l’année

Anglais
- Cahier grand format, grands carreaux, 96 pages

Histoire-Géographie
- Commun à tous : Feutres fins de couleur et crayons de couleur
Seconde :

Allemand
- Au choix : Cahier grand format, grands carreaux et/ou classeur souple et fin
Si le choix se porte sur le classeur : des feuilles A4 grands carreaux et des pochettes
transparentes

- Cahier grand format 96 pages
Première et terminale :
-

Au choix des élèves

Eco-Gestion
Espagnol
- Au choix : Cahier grand format, grands carreaux et/ou classeur
Si le choix se porte sur le classeur : obligation d’avoir des intercalaires et des feuilles A4
grands carreaux et des pochettes transparentes

Portugais

1ère STMG :
-

Calculatrice
Clé USB NEUVE ET VIERGE qui restera en classe
3 classeurs
3 porte-vues
Oreillettes (pour l’écoute de vidéos)
Une montre (la plus simple, pour ne pas utiliser de portable en cours !)

- Cahier grand format
T STMG :
Catalan
Seconde :
- Cahier
- Livre LLengua Catalana – Nivell llindar, edicions l’Alber (Se trouve à la Llibreria
Catalana, Place Jean Payra à Perpignan
Première :
- Cahier
Terminale :
- Fournitures habituelles

Sciences Physiques
- Blouse blanche en coton

-

Calculatrice
Clé USB NEUVE ET VIERGE qui restera en classe
3 classeurs
3 porte-vues

Uniquement pour l’option Gestion-Finance : Un plan comptable général récent (PCG à
partir de 2010).

