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Liste des fournitures de la classe de  
2de SAPAT 
 

 

 Matières / Modules  Fournitures  

Matériel de base  1 trousse bien garnie (stylo encre, effaceur, ciseaux, règle…), crayons de couleurs 1 chemise 
cartonnée à élastiques pour le rapport de stage.  
1 dictionnaire français, Robert de préférence.  
2 grands classeurs à leviers (1 pour les modules généraux, 1 pour les modules professionnels) 
avec des intercalaires.  
Des copies simples et doubles grand format.  
1 clé USB (1 Go au minimum).  
Des pochettes transparentes pour grand classeur, 1 porte-vues de 180 vues.  

Français  1 grand cahier (24x32) de 200 pages.  
Cahier brouillon.  
Feuilles pour évaluations.  
1 dictionnaire Robert (micro) de préférence.  
1 chemise cartonnée 3 rabats (pour ranger les évaluations). 
Œuvres littéraires :  

- Ruy Blas 

  

-Monsieur Ibrahim 

et les fleurs du 

Coran 

- Victor Hugo 

  

-Eric-

Emmanuel 

Schmitt 

-Belin Gallimard, 

ClassicoLycée 

  

-Magnard. Collection 

Classiques et 

Contemporains, numéro 

57 

  

979-1035810191 

  

978-2210754676 

3,60 € 

  

5,20 € 

 

Mathématiques  1 porte-vues. (ou intercalaire dans classeur) 
Feuilles simples et doubles, grand format.  
1 calculatrice : CASIO Graph 25 + PRO avec mention « MODE EXAMEN » sur l’emballage.  

Anglais  1 dictionnaire Anglais / Français 
1 classeur grand format  
5 intercalaires 
1 paquet de pochettes transparentes 
Feuilles simples 

Espagnol : 

 

1 dictionnaire Espagnol / Français.  
1 classeur grand format 
1 paquet d’intercalaires 
1 paquet de pochettes transparentes 
Pásalo Bien Espagnol 2de, 1re, Tle Bac Pro (2020) - Pochette élève ISBN 978-2-206-40210-9 

Hist / Géo  1 cahier format A4 d’environ 100 pages.   

EP1/Ep2 Biologie  
Écologie  
ESF EP1 EP2  

1 classeur grand format avec feuilles simples et doubles.  
1 paquet de pochettes transparentes.  
1 grand cahier.  

EP3 Animation  1 classeur grand format, des feuilles simples, ciseaux, 1 gomme, crayon à papier.  
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ESC EG1  1 cahier de brouillon.  
1 chemise cartonnée à élastique.  
1 cahier grand format ou 1 chemise cartonnée à élastique.  

ESC EP2 
Pensez à réutiliser le 
matériel de l'année passée 
avant d’acheter 

Des feuilles blanches de papier Canson blanc 
1 chemise cartonnée à élastique. 
Crayons à papier (différents grades si vous avez, mais ne pas acheter) + 1 gomme blanche 
souple  

TIM  1 clé USB (spécifique au module). Mettre le NOM/Prénom 
1 cahier grand format ou 1 chemise cartonnée à élastique. 

Physique Chimie  1 classeur grand format. 
Copies simples et doubles grand format. Des pochettes transparentes. 

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

EP3 - TPR  1 tenue blanche de restauration fournie par le Conseil Régional à la rentrée scolaire.  
Fournitures professionnelles (marquées) à apporter le jour de la rentrée :  
1 tailleur professionnel avec 1 polo fuchsia et chaussures de ville.  
Les tenues sélectionnées par nos enseignants sont référencées au magasin Ligne T - 50 avenue 
d'Allemagne - Rond-point de l'Europe (zone Albasud) à Montauban.  
Tél : 05.63.66.77.44.  
1 kit couture (Cf. document ci-joint)  
2 porte-vues 100 pages et des pochettes transparentes 
1 paire de bottes  

Méthodologie  1 porte-vues (80 vues)  

 


