
                                                         LISTE DES FOURNITURES : SECONDE GT                       

                                                                  
                                                                   Année scolaire : 2022-2023 
FRANÇAIS  
Classeur souple grand format 
Feuilles doubles et simples 
Pochettes transparentes 
Porte-vues 
Pochette à rabats 
Intercalaires 
 
Livres demandés :  
 

Petit pays, Gaël Faye 
Eldorado, Laurent Gaudé 
Dom Juan, Molière 
Hernani, Victor Hugo 
Manuel papier : Français 2de, programme 2019 (lelivrescolaire.fr) 
 
D’autres œuvres seront demandées en cours d’année     
Prévoir 15€ ou une inscription à la médiathèque  
 
 

MATHEMATIQUES 
3 cahiers grand format 24x32 sans spirale, de 96 pages, petits carreaux 
1 trousse complète (équerre, règle, rapporteur, compas, colle, crayon à papier, stylos)  
1 paquet de copies doubles et 1 paquet de copies simples 
1 chemise 3 rabats-A4 
1 agenda 
 1 calculatrice Numworks, que l’on vous conseille de commander via ce lien : 
https://promo.numworks.fr/3255 (prix 72€ au lieu de 80€ dans le commerce) voir le document joint 

 
PHYSIQUE CHIMIE 
Voir à la rentrée 
 

ANGLAIS 
Voir à la rentrée 

 
ESPAGNOL 
1 cahier grand format  
Copies simples grand format  
Une paire d’écouteurs 
Agenda 
Pour l’Orientation : 
1 classeur  
4 intercalaires 
Des pochettes plastiques 

 
SVT 
Voir à la rentrée 

 
HISTOIRE- GEOGRAPHIE/EMC                         
 

1 clé USB 3 porte-vues (protège-documents) de 200 vues 4 surligneurs de couleurs différentes des crayons de couleurs 

 
E.P.S 
Tenue de sport OBLIGATOIRE: short, tee-shirt, survêtement, chaussures de sport (jean strictement interdit)  

       
SNT  
1 clé USB 
1 calculatrice (idem qu’en mathématiques)  
Des écouteurs avec fil  
 
 

SC.ECONOMIE & SOCIALE 
1 porte-vues, pochettes transparentes, feuilles simples et doubles grand format, 1 classeur à conserver à la maison1 calculatrice (idem en 
mathématique), clé USB 
 
SES 2de-Edition NATHAN -Fichier d’activités –Edition Mai 2019 -Collection: C.-D. Echaudemaison -ISBN:9782091726298 
 

 

Pour les sorties scolaires, une participation financière pourrait vous être demandée. 

 

 

 

 

https://promo.numworks.fr/3255


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscription Carte Jeune Région 
 

Collégiens et Lycéens, préparez votre rentrée 2022-2023 avec la Carte Jeune 
Région : 
Vous êtes inscrit dans un établissement situé en Occitanie (un lycée public/privé ou 
professionnel, EREA, Maison familiale et rurale, Association ASE, ou Ecole de la 2e 
Chance Régionale), c’est le moment de demander votre Carte Jeune Région, elle 
vous permet de bénéficier : 

✅du prêt des manuels scolaires (distribution du 1er au 30 septembre 2022) 

✅du 1er équipement professionnel (distribution du 1er au 30 septembre 2022) 

✅d’une enveloppe de 20€ pour l’achat de lecture de loisirs 

✅de l’Aide à l’acquisition d’une licence sportive (UNSS) de 15 € 

✅de l’Aide à l’acquisition d’un ordinateur portable : loRdi (à commander du 1er 

septembre au 31 décembre 2022) 

✅de bons plans culturels, sportifs et touristiques 

⚠️la Carte Jeune Région n’est pas la Carte Jeune SNCF, elle n’ouvre pas de droits 

à des réductions sur les transports régionaux. 

➕d’infos et inscriptions ici 👉 https://sitejeune.laregion.fr/carte-jeune-region-occitanie 

 

 

 

 

https://sitejeune.laregion.fr/carte-jeune-region-occitanie

