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 MATÉRIEL COMMUN ET OBLIGATOIRE À TOUTES LES MATIÈRES 
 

 Une clé USB mini 8 Go 
 Les feuilles doubles et simples grand format seront exigées dans toutes les matières pour les contrôles 
 Une tenue d’EPS : survêtement et chaussures  
 Tous les manuels doivent être recouverts 
 Une trousse complète : des stylos 4 couleurs, des surligneurs, une règle graduée de 30 cm, de la colle, des ciseaux, un correcteur, une 

gomme, un crayon à papier,  une  agrafeuse.  
 Pour les cours de mathématiques : prévoir une équerre, un compas et un rapporteur 
 Pour les cours d’histoire – géographie : prévoir des feutres et des crayons de couleurs.  
 Un cadenas pour le casier 

 
2NDE MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATION,  

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
 

MATIÈRES FOURNITURES 

Gestion- Administration 
Transport Logistique 

 

1 classeur souple grand format  - 1 classeur grand format  à levier 
pour archiver (dos de 7,5 cm) 
Des feuilles doubles grands carreaux. Des intercalaires (minimum 
12) et des pochettes plastiques. 
1 cahier de notes pour les réunions. 

FRANÇAIS HISTOIRE GÉOGRAPHIE 2 porte-vues : Une ROUGE et une JAUNE de 120 vues minimum       
  Un paquet de copies simples ou doubles                         
                              

co-interv. /AP 2 chemises à rabats  

ESPAGNOL Un cahier grand format, grands carreaux sans spirale. 
De la colle 
Un paquet de feuilles simples. 

ANGLAIS Un grand cahier 24 x 32 cm  
ARTS APPLIQUÉS Un cahier 24x32 cm de travaux pratiques (feuilles à carreaux et 

feuilles blanches) Les anciens troisièmes de Sainte Marie peuvent 
conserver leur cahier.
 
Du matériel dédié aux arts appliqués qui sera laissé sur place et 
mutualisé : 
-   1 crayon à papier 
-   une gomme 
-   une boite de crayon de couleur (min. 12) 
-   une pochette de feuilles à dessin 24x32cm. 
 

MATHS Calculatrice NUMWORKS - Cagnotte Numworks en ligne (ferme 
le 16 août) sur le site du lycée afin que les calculatrices puissent 
être livrées pour la rentrée.  
Un porte vues BLEU 200 vues format A4 - quelques feuilles grands 
carreaux 

PSE Un porte vue de 100 pages 

Eco / droit  un porte vue de 100 vues  

 


