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PREMIERE STI2D 
 
 
 
 

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023 
 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 1 classeur  
   1 grand cahier  
   Surligneurs, colle, ciseaux, règle 
   crayons de couleurs 
 

Option Histoire des Arts et enseignement d'exploration "option du patrimoine" 

   1 classeur couverture souple 
   feuilles simples  
   pochettes "protège documents" perforées 
   surligneurs et crayons de couleurs 
   colle, ciseaux, règle 
 

SCIENCES PHYSIQUES   1 classeur + protèges-documents perforés 
feuilles  - CASIO graph 35 + EII 

   intercalaires 
 

LETTRES 1 classeur grand format,  avec des intercalaires, des pochettes  transparentes, OU 

 UN CAHIER GRAND FORMAT DE PLUS DE 120 PAGES MAIS PAS DE  TRIEUR, des copies
 simples et doubles grand carreaux, un cahier de brouillon, des feutres ou des
 surligneurs de couleur, des ciseaux, de la colle, des stylos bille, un carnet de 
 lecture et d’écritures :  un cahier simple ou un carnet selon l’envie (possibilité de 
 conserver celui entamé en seconde) 
  
MATHS feuilles doubles pour les contrôles - Calculatrice CASIO 35+EII ou CASIO 90+E 

compatibles Python 
   2 grands cahiers, un compas et un rapporteur 
 

EMC   1 cahier petit format 
 
EPS Vêtements de pluie, short ou survêtement + change complet (la douche est 

fortement conseillée à l'issue du cours d'EPS). Il est interdit d’arriver et de repartir 

dans sa tenue d’EPS. 

 Chaussures de sports type « running » (les chaussures "sportwear" type Converse, 

Vans, ne sont pas tolérées pour des raisons évidentes de sécurité), ni les 

« sneakers » qui ressemblent à des chaussures de sport mais n’en sont pas, pour 

les mêmes raisons. 

 Affaires de natation (pour les classes de seconde uniquement et les élèves de 

terminale choisissant la natation pour le Baccalauréat) : Maillot de bain (1 pièce 

pour les filles et pas de caleçon ou de bermuda pour les garçons), bonnet 

obligatoire et lunettes de natation fortement conseillées. 
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ALLEMAND   1 cahier grand format  
 
ESPAGNOL   1 cahier grand format 
 
ANGLAIS   1 classeur grand format , 8 intercalaires 
   feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux 
 

ANGLAIS et cours d’ETLV une paire d’écouteurs ou casque audio (prise jack non Bluetooth) 
 

Enseignement I2D  et  ITT  Un grand classeur avec feuilles, pochettes transparentes et intercalaires, une paire 
   d’écouteurs (prise jack non Bluetooth), une règle 30cm, une équerre, des crayons  
  de couleurs + 1 clé USB, une calculatrice 
 

SECTION EURO  un cahier grand format, grands carreaux qui fera pour l'heure d'anglais  
    supplémentaire et la DNL 
 

TOUTES LES DISCIPLINES 1 clé USB (16GO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


