
Liste des fournitures scolaires pour la classe de seconde générale et technologique 

Année 2022-2023 

Dans un souci d’économie et de préservation de l’environnement, les fournitures de collège peuvent être largement réutilisées, y compris les cahiers très peu utilisés. Cette 

liste est une base et pourra être complétée par les enseignants à la rentrée, en particulier pour les classeurs et les cahiers. Pour les options, il est conseillé d’attendre la 

rentrée pour réaliser les achats. 

Le trieur est fortement déconseillé, en raison de l’usage qui en est fait par la majorité des élèves. 

Toutes disciplines (à disposition dans le cartable, en permanence) 

- 1 agenda 

- Copies doubles (21 x 29,7 cm) perforées grands carreaux 

- Feuilles simples (21 x 29,7 cm) perforées grands carreaux 

- Feuilles simples (21 x 29,7 cm) perforées petits carreaux 

- 1 pochette à élastique 21 x 29,7 cm 

- Crayon à papier, crayons de couleurs, taille crayon, gomme 

- Tube de colle, paire de ciseaux 

- Stylos bille (bleu, vert, rouge, noir) 

- Surligneurs 

- 1 règle rigide de 30 cm minimum 

- 1 calculatrice de niveau collège (une calculatrice « lycée » n’est pas 

indispensable pour la classe de 2nde) 

- 1 clé USB (4 Go sont suffisants) 

Allemand 

- 1 cahier 24 x 32 cm (sans spirales) 

Anglais 

- Ecouteurs avec prise jack 

- Dictionnaire bilingue (Robert et Collins par exemple) pour la maison 

Espagnol 

Attendre la rentrée 

Italien 

- 1 classeur avec pochettes perforées (pour les 3 années de lycée) 

Education physique et sportive 

- Tenue de sport adaptée et convenable  

- Tee-shirt et non brassière (prévoir des sous-vêtements adaptés) 

- Chaussures de sport d’intérieur propres ou d’extérieur selon activité 

- Sweat et K-way selon la météo 

- Gourde personnelle. 

- Serviette de toilette (douche possible après le cours) 

Français 

Attendre la rentrée 

Histoire-Géographie 

Attendre la rentrée 

Mathématiques 

- Différents supports selon le professeur (attendre la rentrée) 

- 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur 

- Papier millimétré (quelques feuilles) 

- Attendre les consignes des enseignants pour l’achat de la calculatrice 

(commande groupée possible à la rentrée) 

Sciences de la vie et de la Terre 

Attendre la rentrée 

Sciences économiques et sociales 

- Selon le professeur : 1 porte-vues A4 (50 vues environ) ou un cahier 24 x 32 

cm (48 pages minimum) 

Sciences numériques et technologie 

Attendre la rentrée 

Sciences physiques 

- 1 blouse de chimie 100 % coton pour les travaux pratiques 


