
 FOURNITURES Terminale AGOrA - Rentrée Scolaire 2022/2023 
 
Pour chaque matière, il est obligatoire d’avoir une trousse complète : 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, règle, 
surligneurs, blanc correcteur, crayon de papier et/ou critérium, gomme, agrafeuse, colle et ciseau. 
 
MATHEMATIQUES 
- 2 cahiers 100 pages 21x29.7 
- 1 set de géométrie (règle 30cm, équerre, rapporteur, compas, crayon papier, gomme) 
- 1 calculatrice Numworks (garder la calculatrice achetée en Seconde) IMPORTANCE DE BIEN RESPECTER CETTE MARQUE : POUR 
QUE LES EXPLICATIONS DU PROFESSEUR COINCIDENT POUR TOUS LES ELEVES 
 
PSE 
- 1 classeur 21x29.7 
- Pochettes transparentes 21x29.7 perforées 
- Feuilles simples et doubles 21x29.7 perforées 
- 2 intercalaires 
- Stylo Bic, crayon de papier, surligneurs 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
- 1 grand classeur + intercalaires + feuilles simples grands carreaux  
- Porte document A4 
- Feuilles doubles grands carreaux 
- Stylo bleu-noir, crayon de papier, colle, gomme, surligneurs 
 
FRANÇAIS 
Attendre la rentrée scolaire 
 
ARTS APPLIQUES 
- Cahier, chemise ou porte-documents que pour les arts appliqués 
- 1 pochette CANSON 224gr ou 180gr format 24x32 
- Crayon à papier 2B et une gomme 
 
EPS (tenue différente de celle de la journée) 
- 2 paires de chaussures de sport dont une paire pour les gymnases  
- 1 sac de sport 
- 1 maillot et 1 short ou survêtement de sport exclusivement réservé au sport 
- 1 paire de chaussettes (bonnet et gants pour l’hiver)  
- 1 crayon et 1 règle 
 
ANGLAIS 
- 1 cahier grand format, grands carreaux 144 pages 
 
ESPAGNOL 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages et un protège cahier jaune 
- 1 dictionnaire bilingue de poche 
 
GESTION ADMINISTRATION 
- 1 classeur à levier (celui de votre 1ère s’il est en bon état) 
- 1 classeur souple 2 cm (celui de votre 1ère s’il est en bon état)  
- Intercalaires A4 6 onglets (ceux de votre 1ère s’ils sont en bon état) 
- Pochettes perforées polypropylène (celles de votre 1ère si elles sont en bon état) 
- 1 calculatrice (la même que pour les mathématiques) 
- 1 clé USB 
 


