
Trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert, colle, ciseaux, crayon gris, 

taille crayon, surligneurs, gomme, blanco, règle),                                                   

une clé USB 4 Go.

Sport  : Tenue de sport complète, short, tee-shirt, baskets "sportives", 

Mme BIS / M. QUARTANA survêtement, 1 bouteille d'eau, Maillot de bain + bonnet de bain

(pas de short pour les garçons et maillot 1 pièce conseillé pour les filles)

Français  : 1 Grand Classeur   

Mme ATTEM Feuilles simples et doubles

Pochettes transparentes perforées

Fiches Bristol / 1 carnet (format au choix de l'élève)

Histoire-Géo : 2 cahiers 24x32

M.RAVIER scotch, crayons de couleurs, feutres

Physique-Chimie  : 1 grand classeur

M. DE LA ROSA Blouse

Mathématiques : 1 classeur grand format + intercalaires

Mme BENSAID feuilles simples et doubles A4 petits carreaux 

pochettes transparentes perforées

Calculatrice graphique (CASIO) AVEC MODE EXAMEN

SVT : 1 grand classeur + 1 intercalaire pour les biotech

Mme GUARRACINO Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux 

Pochettes transparentes perforées

Anglais  : 1 cahier grand format grands carreaux 150 pages

Mme MIRA

Espagnol  : 1 grand cahier, grands carreaux, 196 pages

Mme VALVERDE Stylo 4 couleurs

Italien : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 150 pages

Mme HUGUES

Sciences numérique et technologique : 1 porte vues (80 vues)

Mme TRAMBOUZE Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux

Sciences économie et sociale : 1 porte vues (80 vues)

Mme TRAMBOUZE - 2nde GT B Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux

Sciences économie et sociale : 1 classeur 4 anneaux + 1 jeu d'intercalaires

Mme RAMPAUD  - 2nde GT A Pochettes plastifiées

Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux

1 agrafeuse

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2022/2023

Pour toutes les matières :

2nde Générale et Technologique

Veuillez attendre 
la répartition des

classes de la 
rentrée avant 
d'acheter les 

fournitures de 
SES



Option Santé et social : 1 porte vues (80 vues)

Mme DELEUIL feuilles simples et doubles A4 grands carreaux

Option Management et gestion : 1 porte vues (80 vues)

Mme TRAMBOUZE Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux

Option Sciences de Laboratoire : 1 grand classeur

M. DE LA ROSA Blouse

Option Arts : 1 porte vues de 50 vues A4

Mme Formaris 12 feuilles de papier à dessin de couleurs vives, 160g format A4

Boite de 12 feutres minimum

Boite de crayon aquarellables 12 couleurs minimum

Papier calque A4

1 feutre noir, crayon HB, gomme, taille crayon, ciseau, colle, règle 30 cm

1 magazine couleur type déco 

1 ramette de papier blanc à prix très économique

Pochette de 10 feuilles CANSON, 180g, format A3 (29,7 x 42cm)

Un complément de fournitures pourra être demandé le jour de la rentrée

Lycée Polyvalent privé HENRI LEROY -  29 avenue Louis Aragon  13230 Port St Louis du Rhône

Tel : 04 42 86 01 57 – Mail : accueil@lyceeleroy.fr – site web : lyceeleroy.fr


