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MATERIEL

Chaque professeur vous communiquera à la rentrée les besoins spécifiques de sa discipline. Néanmoins, afin
de vous permettre de vous organiser, voici quelques conseils pour vos achats avant la rentrée. 

Les  élèves  doivent  avoir  le  matériel  habituel :  trousse,  stylos,  règle,  équerre,  feutres  fins,  crayons  de
couleur… Les cahiers les plus utilisés sont les 24 X 32 cm à grands carreaux, vous pouvez donc en acquérir
plusieurs en prévision de la rentrée.

SVT - SCIENCES PHYSIQUES

Blouse  blanche  de  coton,  manches  longues,  recouvrant  les  jambes  jusqu’aux  genoux  pour  les  travaux
pratiques (TP) de Chimie et SVT.

CALCULATRICE ELECTRONIQUE

Est considéré comme « calculatrice » tout dispositif électronique autonome, dépourvu de toute fonction de
communication par voie hertzienne, ayant pour fonction essentielle d'effectuer des calculs mathématiques
ou financiers, de réaliser des représentations graphiques, des études statistiques ou tous traitements de
données mathématiques par le biais de tableaux ou diagrammes.

Les matériels autorisés sont les suivants :

 les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
 les  calculatrices avec  mémoire alphanumérique et/ou avec  écran graphique qui  disposent  d'une

fonctionnalité « mode examen » répondant aux spécificités suivantes :

Au  début  de  l’année  scolaire,  les  professeurs  de  mathématiques  organiseront  un  achat  groupé de  la
calculatrice NUMWORKS, qui correspond aux attendus du lycée pour ceux qui le souhaitent. Il est cependant
nécessaire  de  venir  avec  son  ancienne  calculatrice  de  collège  pour  le  début  de  l’année,  celle-ci  sera
notamment utilisée en sciences physiques. 

EPS

En EPS, les élèves se changent dans des vestiaires et prévoient leur tenue dans un sac de sport : Une paire de
baskets propres pour la pratique en intérieur, une paire de chaussettes, un bas type legging, survêtement ou
short, un teeshirt, une gourde (et une polaire ou un sweat-shirt selon le temps).

INTERNAT

La famille fournira les draps, couverture ou couette, un oreiller et deux cadenas.


