
 
 

Tous les manuels scolaires seront mis à disposition à la rentrée (Région) 
 

STAGES :   

➢ Du 17 octobre au 28 octobre 2022   

 

➢ Du 07 novembre au 18 novembre 2022   
 

➢ Du 30 janvier 2023 au 03 février 2023 
 

 

FOURNITURES GENERALES  
- 1 sous main, impérativement dès la rentrée 

- 2 grands classeurs à anneaux ou levier, intercalaires, pochettes perforées,  

- feuilles simples grand format et copies doubles, grand format, grands carreaux, 

- 1 bloc-notes brouillon, 

- Stylo encre bleue ou noire, effaceur, stylos bille : bleu, rouge, noir et vert, 

- Crayon à papier, crayons de couleurs, feutres, gomme, taille crayon, scotch, colle, ciseaux à  

  Papier, règle, équerre, compas.  
 

Discipline Désignation fournitures et livres à avoir dès la rentrée  

MG1 

Français 

Conserver le classeur et intercalaires de 1ère année. 

1 dictionnaire (indispensable pour l’épreuve du Bac) 

Prévoir l’achat de livres de poche avec la carte PASS REGION. 

MG1 

Histoire Géographie 

4 grands intercalaires pour grand classeur (à partager avec une autre 

discipline) 

Rapporter les cartes de géographie + l’axe chronologique 

MG2 

Anglais 

1 cahier grand format (à spirales de préférence) 

1 dictionnaire bilingue 

MG3 

Sport 

Tenue de sport : tee-shirt, short, survêtement, chaussures multisports et 

sac de sport 

 

MG4 

Mathématiques 

MG4 

Physique Chimie 

 

1 porte vues grand format - 60 vues. 

 Calculatrice CASIO GRAPH 25+ mode examen 

 

1 porte vue 50 max 

 

Modules 

professionnels 

Conserver les cours de 1ère - Prévoir un classeur à vues (60 environ) 

1 classeur grand format et 5 intercalaires + 1 classeur à vues (40 vues) 

 

 



 

MANUELS SCOLAIRES subventionnés par la région Rhône-Alpes 
Notre établissement bénéficie d’une subvention régionale permettant la mise à disposition 

gratuite à tous nos élèves des manuels scolaires préconisés par l’équipe enseignante. Seul, un 

chèque de caution de 120 € vous sera réclamé lors de la remise des manuels et restitué au 

moment du rendu de ces mêmes manuels (sauf perte ou dégradation).  

 
 

 
 

 

 

 


