
Prévoir un budget d'environ 12,50Euros pour un manuel de grammaire "CLARIDAD" Un gros cahier d'au moins 96 pages  et de format 24X32 pour toute l'année Un gros cahier d'au moins 96 pages et de format 24X32 pour toute l'année

à acheter soit par ses propres moyens soit attendre la rentrée car les enseignants (capable d'accueillir des feuilles A4 sans découpage) (capable d'accueillir des feuilles A4 sans découpage)

feront une commande groupée ce qui permet une réduction.

Un gros cahier d'au moins 96 pages et de format 24X32 pour toute l'année

ANGLAIS Un gros cahier d'au moins 96 pages et de format 24X32 pour toute l'année Un gros cahier d'au moins 96 pages et de format 24X32 pour toute l'année Un gros cahier d'au moins 96 pages et de format 24X32 pour toute l'année

ALLEMAND (capable d'accueillir des feuilles A4 sans découpage) (capable d'accueillir des feuilles A4 sans découpage) (capable d'accueillir des feuilles A4 sans découpage)

Prévoir un budget d'environ 15Euros pour l'achat des œuvres intégrales Prévoir un budget d'environ 15Euros pour l'achat des œuvres intégrales Prévoir un budget d'environ 15Euros pour l'achat des œuvres intégrales

Copies à grands carreaux Copies à grands carreaux Copies à grands carreaux

Crayons de couleur, colle, ciseau… Crayons de couleur, colle, ciseau… Crayons de couleur, colle, ciseau…

Un classeur et un porte vues Un classeur et un porte vues Un classeur et un porte vues

Pour les Tales "L" : œuvres au programme à lire pour la rentrée; "Madame Lafayette, Histoire de la

 Princesse de Montpensier, Folio 2E" et "Les faux monnayeurs de Gide" ,  

Arts Plastiques

Accompagnement

Personnalisé

Langues Un répertoire Un répertoire (conserver celui de 2nde pour les hellénistes de 1ères) Un répertoire

anciennes un classeur ou un cahier un classeur ou un cahier un classeur ou un cahier

Une tenue classique ( short ou jogging et "vraie" basket de sport ainsi qu'une paire de Une tenue classique ( short ou jogging et "vraie" basket de sport ainsi qu'une paire de

basket propre pour la pratique en gymnase) basket propre pour la pratique en gymnase)

Pour les Terminales "S" avec spécialité "Informatique et Sciences du Numérique" UNIQUEMENT:

Une clé USB d'au moins 4Go.

SES

Une clé USB 8GO 

Classeur souple grand format à petits anneaux

6 intercalaires Classeur, trieur ou pochette AU CHOIX DE L'ELEVE Classeur, trieur ou pochette AU CHOIX DE L'ELEVE

Des feuilles à carreaux Des feuilles à carreaux Des feuilles à carreaux

Quelques feuilles blanches pour le dessin (les feuilles d'imprimante suffisent) Quelques feuilles blanches pour le dessin (les feuilles d'imprimante suffisent) Quelques feuilles blanches pour le dessin (les feuilles d'imprimante suffisent)

Quelques pochette en plastique Un critérium 0,5 mm + des mines (2H ou H) Un critérium 0,5 mm + des mines (2H ou H)

Un critérium 0,5 mm + des mines (2H ou H) Une règle graduée (minimum 20cm) Une règle graduée (minimum 20cm)

Une règle graduée (minimum 20cm) Une boite de 6 crayons de couleur (les petits formats suffisent) à utiliser aussi en Une boite de 6 crayons de couleur (les petits formats suffisent) à utiliser aussi en

Une boite de 6 crayons de couleur (les petits formats suffisent) à utiliser aussi en Histoire-géographie Histoire-géographie

Histoire-géographie Une blouse en coton Une blouse en coton

Colle Colle Colle

Une blouse en coton Prévoir une pochette à rabats à la maison pour ranger les allègements de classeur en Prévoir une pochette à rabats à la maison pour ranger les allègements de classeur en

Prévoir une pochette à rabats à la maison pour ranger les allègements de classeur en cours d'année scolaire cours d'année scolaire

cours d'année scolaire Prévoir l'achat d'une clé USB 8GO qui servira à l'ensemble des disciplines Prévoir l'achat d'une clé USB 8GO qui servira à l'ensemble des disciplines

2 cahiers format A4 d'environ 100 pages

1  cahier 96 pages 21*29,7 un classeur ou un cahier au choix de l'élève

Sciences de gestion Nathan technologique collection Reflexe - 978-2-09-63068-7

Calculatrice graphique programmable avec mode examen : Les programmes et l'examen du baccalauréat imposent l'utilisation d'une calculatrice graphique programmable avec mode examen. Modèle recommandé : TI 82 Advanced. D'autres modèles conviennent, par exemple :

TI 83 Premium CE ou la Casio Graph 35+e. Attention ! Tous les modèles ne conviennent pas ! Par exemple, la Casio Graph 25+e ne convient que pour la classe de Seconde, et pas pour les classes suivantes (c'est d'ailleurs indiqué sur l'emballage). Si vous avez déjà une calculatrice,

montrez-la au professeur pour savoir si elle peut convenir. Une calculatrice qui n'a pas le mode examen peut convenir en classe (et lors des interrogations et devoirs surveillés), mais elle sera interdite à l'examen. Remarque : nous ne faisons pas d'achat groupé.

Matériel d'écriture usuel, crayon de papier HB, gomme blanche, règle graduée, équerre, rapporteur, compas, copies doubles format A4, feuilles simples format A4, quelques feuilles de papier milimétré.

ESPAGNOL

SVT

ISN

Français

Histoire-géo

Histoire des Arts

EPS

STMG

Mathématiques

Une tenue classique ( short ou jogging et "vraie" basket de sport ainsi qu'une paire de 

basket propre pour la pratique en gymnase)

un classeur ou un cahier au choix de l'élève

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES LYCEE PRIEUR DE LA COTE D'OR

ANNEE 2018-2019

SITE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

SECONDE PREMIERE TERMINALE

Pochette "Ressources humaines et communication" collection "Reflexe" Edition Nathan Technique sous la direction 

de Madeleine DOUSSY (les élèves complètent les questions directement sur le livre dont les pages sont détachables)

Cahier grand format 96 pages (ni classeur, ni trieur) : 24 * 32 ; 6 crayons de couleur pour 

les cartes ; copies doubles pour les devoirs, normographe

Un grand cahier ou un classeur ou un porte-vue de 120 pages ; 6 crayons de couleur ; 

pochettes plastiques pour les documents : copies doubles pour les devoirs

Un grand cahier ou un grand classeur ; pochettes plastiques pour les documents ; 6 

crayons de couleur pour les cartes ; copies doubles grand format pour les devoirs

Un grand cahier ou un grand classeur + grandes feuilles ; 6 crayons de couleur pour les cartes, un normographe 

exemple : Maped Normographe 922410 ( formes géométriques de tailles différentes, flèches... pour la cartographie) ; 

copies doubles grand format pour les devoirs

Un grand cahier ou un classeur ou un porte-vue de 120 pages ; 6 crayons de couleur ; copies doubles pour les devoirs

Prévoir dès la rentrée les fournitures pour les 3 dossiers de bac exigés pour l'oral : feuilles blanches ou couleur pour 

impression des dossiers (attention, plusieurs impressions dans l'année pour corrections), cartouche d'imprimante : 

une noire et une couleur, couverture rigide pour le dossier, mode de reliure (par exemple spirale pour relier les 

feuilles) - 1 clé USB

Un grand cahier qui sera utile pour tous les groupes, 24*32

1ère et terminale : comme en seconde (tout le matériel de seconde peut être conservé jusqu’à la terminale)

SCIENCES PHYSIQUE

Matériel graphique (règle, équerre, rapporteur, compas, gomme et crayon à papier) ;  

support d'écriture : cahiers 21*29,7, classeur, feuilles doubles et feuilles simples + papier 

millimétré ; Informatique : Clé USB (2GO) ;  une Calculatrice scientifique. Celle du 

collège peut suffire en début d'année ; sécurité laboratoire : Blouse coton pour les TP 

INDISPENSABLE dès la rentrée 

Matériel graphique (règle, équerre, rapporteur, compas, gomme et crayon à papier) ;  

support d'écriture : cahier ou classeur au choix de l'élève, feuilles doubles et feuilles 

simples + papier millimétré ; Informatique : Clé USB (2GO) ;  une Calculatrice 

scientifique. Celle du collège peut suffire en début d'année ; sécurité laboratoire : Blouse 

coton pour les TP INDISPENSABLE dès la rentrée 

Matériel graphique (règle, équerre, rapporteur, compas, gomme et crayon à papier) ;  support d'écriture : cahier ou 

classeur au choix de l'élève, feuilles doubles et feuilles simples + papier millimétré ; Informatique : Clé USB (2GO) ;  

une Calculatrice scientifique. Celle du collège peut suffir en début d'année ; sécurité laboratoire : Blouse coton pour 

les TP INDISPENSABLE dès la rentrée 

Une pochette à dessin cartonnée de format 50x65cm minimum (des feuilles de format 

50x65 cm doivent pouvoir y rentrer), un carnet de croquis format A4 ou A3, un 

assortiment de quelques crayons de papiers différents (HB, 2B, 6B,...), des crayons de 

couleur. Le reste du matériel est fourni par le lycée, ou doit être apporté par l’élève en 

fonction de ses projets de création s’il s’agit de matériel spécifique.



Une tenue classique ( short ou jogging) et "vraie" basket de sport ainsi qu'une paire de

basket propre pour la pratique en gymnase

1 cahier 24X32 (un large pour pouvoir coller en limitant le découpage) grands carreaux, 1 cahier 24X32 (un large pour pouvoir coller en limitant le découpage) grands carreaux, 1 cahier 24X32 (un large pour pouvoir coller en limitant le découpage) grands carreaux,

 96 pages sans spirale  96 pages sans spirale  96 pages sans spirale

Feuilles petits carreaux 

1 porte-vues 21 x 29,7 - 80 vues

1 petit cahier de brouillon gros carreaux 96 pages

1 trousse complète avec colle et règle
Une calculatrice type collège (de la 6ème à la 3ème) pour les CAP et 3PPP
Une calculatrice graphique pour les autres classes; 2BAC/1BAC/TBAC de préférence CASIO GRAPH 25+G

Pour les 3PPP: un cahier grand format (24X32) de 196 pages et des feuilles grand format, grand carreaux. Un protège cahier. 1 cahier de brouillon. 2 gros tubes de colle

Anglais Pour toutes les autres classes: un cahier grand format (24X32) de 96 pages, des feuilles grand format, grands carreaux pour les contrôles. Un protège cahier.

Français Pour toutes les classes: une trousse complète, ciseaux, surligneurs, colle, stylos 4 couleurs, règle ET UN REPERTOIRE DE VOCABULAIRE;

Histoire des Arts

Découverte Pro Cahier 96 pages grand format, grands carreaux

POUR LES 3PPP Un porte-vue plastifiée

Pour toutes les classes: 3 stylos de couleurs différentes (bleu, vert, rouge, noir), un tube de colle, une règle, une paire de ciseaux, 20 feuilles simples grand format, grand carreaux pour le début de l'année

DIMA: un cahier 96 pages grand format, 3PPP: : un cahier 140 pages grand format, CAP 1 et 2: un cahier 96 pages grand format et un classeur grand format, BAC PRO: un cahier 120 pages et un classeur grand format

Eco-Logistique 1 cahier 24X32  La trousse :

1 porte vues 100 vues rouge 4 stylos (rouge, bleu, noir, vert)

Et 1 porte vues 200 vues bleu 4 surligneurs de couleurs différentes

un crayon de papier de type porte mine 0.5 ou 0.7

Logistique une gomme

une règle de 20 cm

un blanc correcteur

une paire de ciseaux

une calculatrice

2 bâtons de colle

1 classeur à levier (largeur dos 7 à 8mn) 1 classeur à levier (largeur dos 7 à 8mn) 1 classeur à levier (largeur dos 7 à 8mn)

Un règlet métallique longueur 20cm Un règlet métallique longueur 20cm Un règlet métallique longueur 20cm

Des pochettes transparentes Des pochettes transparentes Des pochettes transparentes

Des intercalaires Des intercalaires Des intercalaires

1 classeur  grand format 1 classeur  grand format 1 classeur  grand format

4 intercalaires 4 intercalaires 4 intercalaires

copies blanches double et simple copies blanches double et simple copies blanches double et simple

Trousse complète Trousse complète Trousse complète

Un trace-cercle Un trace-cercle Un trace-cercle

Des pochettes transparentes Des pochettes transparentes Des pochettes transparentes

UN CADENAS UN CADENAS UN CADENAS

Eco-Gestion

Les professeurs donneront leurs besoins à la rentrée .  Ne rien acheter sans leurs avis.

Prévoir cependant : 

une clé USB mini environ 8 Giga

Une calculatrice

Une boîte de crayons de couleur

Un porte-vues (60 vues)

Achats de livres scolaires à prévoir (compter environ 90 Euros)

Liste des manuels demandés en classes de BTS Communication (2017-2018)

Parcours – Droit BTS 1ère et 2ème années – Foucher, 2017 – 21,90€ - EAN 9782216145904

Parcours – Economie BTS 1ère et 2ème années – Foucher, 2017 – 21,90€ - EAN 9782216145225

Parcours – Management des entreprises BTS 1ère et 2ème années – Foucher, 2017 – 21,90€ - EAN 9782216145935

Make it pro – Anglais BTS 1ère et 2ème année – Hatier, 2015 – 15,50 €- EAN 978-2-218-98644-4

Textos y métodos activos – BTS 1re et 2ème années – Nathan, 2013 – 24,90 - EAN 9782091628042 

MAINTENANCE

Electrotechnique

POUR TOUS (C'est-à-dire: DIMA/3PréPaPro/CAP 1 et 2/2BacPro/1BacPro/TBacPro)

2BAC 1BAC TBAC

Histoire-géographie

MATHS-SCIENCES

CAP 1 et 2 

ESPAGNOL

POUR LES 3PPP
1 grand cahier 24X32 - 96 pages

Une pochette en carton

PSE

1 porte-vues (100 vues) étiqueté nom et prénom 

BTS

3PREPAPRO CAP BAC PRO (tous niveaux)

SITE PROFESSIONNEL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES LYCEE PRIEUR DE LA COTE D'OR

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

EPS


