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Liste des fournitures de la classe de 
terminale SAPAT 
 

 

 

 Matériel de base  1 trousse bien garnie (stylo encre, effaceur, ciseaux, règle…).  
Crayons de couleur.  
Des copies simples et doubles grand format.  
1 clé USB.  
Des pochettes transparentes pour grand classeur.  
1 dictionnaire Anglais / Français et Espagnol / Français, non numérique.  
1 chemise cartonnée à élastiques pour le rapport de stage.  
Tenues professionnelles.  
1 calculatrice : CASIO Graph 25 + PRO avec mention « MODE EXAMEN ».  
1 dictionnaire français Robert de préférence  

MP1/MG4  
Biologie-Écologie-ESF  

1 classeur grand format + Intercalaires.  
Feuilles simples et doubles.  
1 paquet de pochettes transparentes.  

Histoire-Géographie  1 cahier format A4 d’environ 100 pages.   

Mathématiques 1 porte-vues (ou 1 intercalaire dans un grand classeur) 
1 cahier (24×32) 96 pages 

E.S.C.  1 classeur.  
1 cahier de brouillon.  

MP2/MP3 (épreuve E6)  
TPR  

1 grand classeur souple.  

2 porte-vues 
Pochettes transparentes.  
1 clé USB.  

E.P.S.  1 tenue de sport à apporter à chaque séance. Pas de leggins ! 
1 porte-vues. 

L.S.F.  1 cahier (24x32).  

MG4  1 clé USB spécifique à ce module.  

Anglais  1 dictionnaire Anglais / Français (non numérique).  
1 cahier grand format (24x32).  

Français  1 grand classeur.  
Feuilles simples et doubles.  
1 paquet de pochettes transparentes.  
6 intercalaires.  
1 dictionnaire : le Robert (micro) de préférence.   
Œuvres littéraires :  
-La poésie engagée, Anthologie et dossier, Belin Gallimard, Classico Collège.  
-La porte des Enfers, Laurent Gaudé, J’ai Lu, N°10469.  

Espagnol  1 dictionnaire Espagnol / Français.  
1 classeur grand format (reprendre celui de 1ère).  
1 paquet de pochettes transparentes 

Modules professionnels  Pour ceux qui souhaitent renouveler leur tailleur professionnel + polo fuchsia : 
S'adresser au magasin Ligne T - 50 avenue d'Allemagne - Rond-point de l'Europe (zone 
Albasud) à Montauban Tél : 05.63.66.77.44.  

Actions Professionnelles  
MP6  

1 porte-vues.  

 


