MATERIEL CLASSE DE 2°
ANNÉE 2019-20
 Aucun élève ne doit avoir son propre cahier de texte, il sera fourni par l’Institut
dès la rentrée. Les élèves devront l’avoir en permanence avec eux.
L’UNIFORME EST OBLIGATOIRE
 Une trousse complète avec le petit matériel habituel, y compris celui de géométrie
 1 Clé USB vierge de la capacité de 1GB (attention à marquer au nom de l’élève !)
 Un cahier de brouillon au choix
 1 blouse blanche marquée au nom de l’élève, obligatoire pour Physique-Chimie et SVT
 Calculatrice graphique : attendre la rentrée SVP
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Anglais LVA ou LVB :
 1 chemise cartonnée grand format avec élastique
 1 cahier grand format de 120 pages à carreaux seyes
Italien LVA ou LVB :
 1 cahier ou classeur grand format avec feuilles à lignes
 20 pochettes transparentes perforées
Allemand LVA ou LVB :
 au choix 1 cahier ou 1 classeur grand format, avec feuilles à carreaux seyes
Espagnol LVA ou LVB :
 1 cahier grand format à carreaux seyes
Français :
 1 cahier grand format avec carreaux seyes
Éveil humain et spirituel :
 1 cahier
Histoire – Géographie :
 1 classeur (ou 2 cahiers) grand format avec feuilles à carreaux seyes
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 pochette cartonnée
Mathématiques :
 2 cahiers grand format à carreaux de 5mm
 Des feuilles doubles grand format à carreaux de 5mm
Physique-Chimie :
 1 classeur grand format de petite épaisseur avec feuilles à carreaux de 5mm
Sciences de la Vie et de la Terre :
 1 classeur grand format avec des feuilles à carreaux seyes
 50 pochettes transparentes perforées
Sciences économiques et sociales :
 1 grand cahier 24x32 cm
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Sciences numériques et technologiques:
 du matériel vous sera recommandé par l’enseignant à la rentrée
Éducation Physique et sportive :
 Une tenue de gymnastique (chaussures de sport, pantalon ou short et tee-shirt, NON-UNIFORME)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (1 au choix)
Latin :
 1 cahier grand format de 96 pages à carreaux seyes
Langue LVC au choix : cf. détail des langues en tête
Arts Plastiques :
 voir fiche spécifique Matériel d’Art Collège et option Lycée

ESABAC
Italiano :
 1 cahier ou classeur grand format avec feuilles à lignes
 20 pochettes transparentes perforées
Histoire et Géographie :
 Un classeur grand format avec feuilles à lignes
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 porte-mine
 1 pochette plastique transparente perforée
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