Filière SDE (Elevage)
Photocopie de la carte nationale d’identité
1 Calculatrice graphique scientifique casio Graph 25+pro ou 35+
classeur grand format
3 portes vues de plus de 100 vues
feuilles de copie doubles et simples grands carreaux
stylos 4 couleurs
gomme
crayons à papier
Un taille-crayon
colle
scotch
ciseaux
1 agrafeuse avec agrafes adaptées
règle de 30 cm
équerre
compas
un rapporteur
crayons de couleurs ou feutres
2 surligneurs : 2 couleurs différentes
1 correcteur (blanco)
des vieux magazines de récupération
1 tenue atelier artistiques : vieux tee-shirt et pantalon ne craignant pas les tâches
Bleu de travail
Chaussures de sécurité
Blouse blanche de laboratoire
Clé USB
Porte document à pince
Une ramette de papier A4 pour impression
En éducation physique et sportive
1 tenue de sport complète exclusivement réservée au cours d’EPS
1 pantalon et veste de survêtement
1 short et 1 tee-shirt
1 sweat shirt
1 polaire pour l’hiver
1 paire de chaussures de sport type « running » (interdiction style
“converse”)
1 paire de tennis de sport pour l’intérieur
1 paire de chaussettes de sport
1 serviette de bain
un sac de sport
une paire de crampons terrain stabilisé (premier prix)

Mathématiques :
E n 2nde
1 calculatrice graphique Casio Graph 25+E (35+E si poursuite en BTS envisagée)
conforme réglementation examens 2018 ;
1 cahier 196 pages petits carreaux et grand format ;
Feuilles simples A4 petits carreaux ;
Feuilles doubles A4 petits carreaux ;
1 enveloppe format A4 avec soufflet
1 règle
En 1 è res et Tles
1 calculatrice graphique Casio Graph 25+E (35+E si poursuite en BTS envisagée);
1 classeur format A4 ;
1 intercalaire ;
Feuilles simples A4 petits carreaux ;
Feuilles doubles A4 petits carreaux ;
Pochettes transparentes perforées ;
1 règle

Informatique :
1 clé USB 2Go ;
1 porte-vues de 80 feuillets.

Biologie - écologie
Un classeur grand format
Des pochettes plastifiées (40)
Feuilles simples grands carreaux
Un triple décimètre transparent
Un critérium (mine 0,7mm)

