
Philosophie

Histoire Géo

Anglais 

British Section

Espagnol

Allemand

Mandarin

Russe

Sciences de gestion

Management 1 Classeur A4 1 classeur A4 par matière

Intercalaires

Pochettes en plastiques 

1 flip file 80 vues

1flip file 30 vues

1 classeur A4 1 classeur A4

Pochettes en plastiques Pochettes en plastiques 

SES

Enseignement 

scientifique

SVT et                   

Spécialité SVT

EPS
Tenue de sport complète, confortable et décente (short, tee-shirt, chaussettes…), une tenue de rechange 

Chaussures adaptées à la pratique sportive (de type running ou multisport) + 1 T-Shirt bleu au logo du LLB (en vente à l’APE)

1 cahier solide 24 x 32 grands carreaux 96 pages

1 cahier  24 x 32 grands carreaux 96 pages sans spirales + 1 cahier de brouillon

RHC

Economie Droit

Physique / Chimie

Mathématiques

Cahier ou classeur : le choix est laissé aux familles + 1 Flip File de 80 vues
Français

Cahier ou classeur : le choix est laissé aux familles

Calculatrice CASIO Mode Examen GRAPH35+E (au minima) 

Matières 2ndes 1ères TL TES

Toutes
1 trousse complète + 3 surligneurs de couleurs différentes

Copies simples et copies doubles (21x29,7)

Cahier ou classeur : le choix est laissé aux familles

TS TSTMG

Fournitures scolaires – Lycée (2
nde 

- 1
ère

 – Terminale)

Année scolaire  2019 / 2020

1 carnet de lecture format A4 96 pages

Cahier ou classeur : le choix est laissé aux familles

L'enseignant précisera le matériel nécessaire à la rentrée

Mercatique

1 cahier solide 24 x 32 grands carreaux 96 pages

1 cahier solide 24 x 32 grands carreaux 96 pages

1 petit cahier de 96 pages

1 cahier solide 24 x 32 grands carreaux 96 pages + 1 flip file de 40 vues

1 grand classeur souple  + feuillets mobiles grands carreaux 21x29,7 + pochettes plastiques transparentes perforées

20 feuilles blanches + 10 feuilles de papier millimétré + 10 feuilles de papier calque

1 flip file 80 vues + 1 flip file 30 vues

1 grand classeur 21x29,7

Copies doubles grand carreaux 21x29,7

Feuillets mobiles grand carreaux 21x29,7

40 pochettes en plastiques transparentes perforées

Quelques feuilles de papier millimétré

1 blouse en coton - manches longues

1 clé USB + 1 support écritoire A4 avec clip

1 grand classeur 21x29,7

Feuillets mobiles grand carreaux 21x29,7


