
 
 

Listes des fournitures scolaires classe de 2nde GT 
 

Outre le matériel spécifique à chaque matière, l’élève doit posséder impérativement à tous les cours 
et durant les heures d’étude un matériel servant de base pour son travail : une trousse, des stylos, un 
correcteur, une règle, une paire de ciseaux, une calculatrice, de la colle, des crayons de couleur. 

L’agenda sera fourni à la rentrée 
 

Pour les nouveaux élèves : CARTE JEUNE REGION : pensez à faire la demande de la carte jeune région sur le 
site www.cartejeune.laregion.fr afin de pouvoir bénéficier gratuitement des équipements professionnels et 
manuels scolaires. 

 
L'ordinateur est un outil indispensable pour la réalisation de certains travaux demandés par les 
enseignants :  comptes rendus de visites, dossiers d’examen, devoirs …  
Les élèves des classes de lycée doivent utiliser leur ordinateur pour une utilisation personnelle à leur domicile 
et/ou dans l'établissement (en utilisant le code de connexion qui leur sera remis).  
Attention ! La demande de l'ordinateur de la Région doit se faire par l'élève sur le site "carte jeune Occitanie". 
Cet équipement est proposé à un moindre coût (de 0 à 250€, en fonction du revenu du foyer) et uniquement en 
classe de seconde. 
Le lycée Bonne Terre met gratuitement à disposition des élèves la suite Microsoft Office en ligne (Word, Excel...). 

 
Matières Fournitures 

Français 1 classeur grand format + pochettes transparentes perforées + feuilles 
blanches + intercalaires + consommable « Cahier de Français » 2nde Chez Belin 
Education 2020 - ISBN : 979103580997 7,90€ (à commander 15 jours avant la 
rentrée au moins). 
 

Math 
 

1 cahier 180 p + cahier de 96 p + calculatrice NumWorks (possibilité d’achat à 
la rentrée par le lycée) 
 

Biologie 
 

1 classeur A4+ feuilles + pochettes perforées + intercalaires OU 1 cahier 
24X32 190 p 

Hist-géo 
 

1 porte vues (80 vues) 

Informatique 
 

1 porte vues (60 vues) 

Anglais 
 

1 cahier 24x32 grands carreaux + protège cahier 

Espagnol 
 

1 cahier 24x32 grands carreaux + protège cahier 

Physique Chimie 
 

1 porte vues (80 vues) 

EPS 
 

Tenue et chaussures de sport adaptées 

EATDD 
 

1 porte vues (80 vues) 

 


