
LYCEE LA SALLE – GROUPE ST-JOSEPH Année scolaire 2022-2023 

TROYES 

 Tournez S.V.P. 

FOURNITURES 1ère S.T.D.2A 

 

 

 

Pour les familles qui voudraient éviter de courir dans les magasins, votre association de parents 
d’élèves, l’APEL, a mis en place le service « Scoléo » dans l’établissement. Scoléo regroupe un 

ensemble d’initiatives parmi lesquelles l’Opération de livraison à domicile de votre liste de 
fournitures en colis personnalisé. Il s’agit : 

 de fournitures de qualité, conformes à la demande des enseignants 

 de vous donner la possibilité de supprimer les articles que vous avez déjà 

 d’une livraison par Collissimo à domicile et à la date de votre choix. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, rendez-vous sur www.scoleo.fr. 

Vous pourrez alors choisir l’établissement puis la classe de votre enfant. 
Un panier vous sera proposé en fonction de la liste donnée par le lycée. Si vous ne souhaitez pas 

commander certains articles, il vous suffit de les supprimer de votre panier. 

Carte Jeun'Est 

La Région Grand Est délivre à votre enfant la carte Jeun’Est qui vous permettra de bénéficier de 
nombreux avantages et tarifs réduits tout au long de l’année. Pour la recevoir à votre domicile, il est 

indispensable de vous connecter sur le site www.jeunest.fr et de suivre les consignes 
 

 1 cartable (différent du sac de sport) 

 1 agenda  

 1 trousse complète avec : stylos bille de différentes couleurs, 
stylo plume, crayons de papier, ciseaux, surligneurs, colle, gomme blanche 

 1 boîte de crayons de couleur  

 1 règle plate graduée 30 cm 

 des copies simples et doubles 210x297grands et petits carreaux 
 
FRANCAIS : 

 Prévoir l’achat de 8 livres de poche 

 Classeur 21x29,7 + intercalaires 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE E.M.C. : 

 1 porte revues de 100 vues 

 1 classeur qui restera à la maison pour ranger les cours 

 Des copies simples et doubles 
 
ANGLAIS : 

 1 cahier 24X32 cm, 200 pages – Ecouteurs avec prise jack   
 Surligneurs 5 couleurs différentes   
 Copies doubles et copies simples A4 grands carreau   
 Grand classeur souple petits anneaux (pour l'ETLV)   

 
DESIGN EN LV : 

 Classeur souple 4 anneaux, dos de 30 cm + pochettes plastifiées 
 

ALLEMAND : 
 1 porte revues de min 80 vues  
 1 classeur qui restera à la maison pour ranger les cours  
 Des copies simples et doubles A4 grands carreaux  
 4 couleurs de surligneurs  

 Des écouteurs 

Ces fournitures sont 

indispensables pour 

un bon apprentissage 

et seront utilisées sur 

plusieurs matières 

d'enseignement :  

voir détail ci-dessous 

http://www.scoleo.fr/
http://www.jeunest.fr/


 

  

ESPAGNOL : 

 1 cahier grand format 120 pages – Ecouteurs - Surligneurs 
 

ITALIEN : 

 1 classeur A4 + feuilles simples et doubles + pochettes plastifiées + intercalaires 
 
MATHEMATIQUES : 

 Compas – Equerre – Rapporteur – critérium 0,5 mm 
 
PHYSIQUE-CHIMIE 

 A voir à la rentrée 
 
EDUCATION PHYSIQUE : 

 1 short - 1 tee-shirt - 1 survêtement - 1 sac de sport – Nécessaire de douche 

 1 paire de chaussures de sport (pas de patins ni de semelles noires pour la paire utilisée au 
gymnase, pas de marque « Vans » ou « Victoria ») 

 

ATTENTION : les chaussures utilisées en salle de sport 
doivent être exclusivement réservées à cet usage. 

 
MATIERES TECHNOLOGIQUES (STD2A) 
ATC/ATC méthodologie/DEMARCHE CREATIVE/TECHNOLOGIE/PRATIQUE EN ARTS 
VISUELS/OUTILS NUMERIQUES 

 Pour les élèves issus de la 2nde CCD : 
Réassort des anciennes fournitures en fonction des besoins (acrylique, encre, nouvelle couleur 
Promarker) 

 Pour les élèves arrivant en classe de 1STD2A : 
Apporter un chèque de 130 € à l’ordre de OGEC ST JOSEPH LA SALLE TROYES. 
Les lots de matériels seront commandés par le lycée afin que chaque élève dispose du même 
matériel. Ainsi, chaque famille bénéfice d’un tarif d’achat groupé. 
Prévoir un système de marquage du matériel afin d’éviter la perte de celui-ci. 

 POUR TOUS : 
- un agenda obligatoire  
- une clé USB, mini 16 gigas  
- 1 pochette cartonnée à rabat format A3 pour les rendus.  
- 1 trieur pour les cours technologiques (7 matières citées ci-dessus) (séquence en cours : avoir 
obligatoirement avec soi tous les cours des 7 matières de la séquence en cours.).   
POSSIBILITÉ D’AUTRE DEMANDES PARTICULIÈRES POUR LA PRISE DES COURS EN 
FONCTION DU PROFESSEUR.  
- 1 gros classeur qui regroupera tous les cours (archivage des cours des 6 matières uniquement 
lorsque la séquence est finie)  
- 1 jeu d’intercalaires  
- pochettes transparentes (en nombre suffisant classeur + rendu fréquent de sujet)  
- 1 carnet de croquis (pas de spirale, pages blanches), couverture rigide, minimum 100 pages, 
format au choix. Il servira de carnet de bord et devra être emmené à chaque cours.  
- 1 pochette/carton à dessin pouvant contenir des formats Raisin (50x65cm)  
- lot de feuilles format A3 (pour faire des planches), 180gr, en quantité suffisante (50 feuilles 
minimum, nous en servons très régulièrement), PAS DE BLOC A SPIRALE, PAS DE BRISTOL.  
- lot de feuilles format Raisin, 180gr (20 feuilles minimum)  
- 1 toile cirée de récupération, 1m x 1m (protection des tables)  
- 1 blouse ou ancienne chemise ample pour les travaux qui tachent.  
- 1 rouleau de gros scotch + rouleau de scotch de masquage  
- colle en tube et liquide, + 5 boites de bâtons de colle pour pistolet à colle (les petits)(usage très 

fréquent, nous fournissons les pistolets à colle)               
- une petite règle, compas, crayon de couleurs, feutres, gomme, crayon de papier.  
En fonction des sujets, des fournitures spécifiques seront demandées au cours de l’année. 

> Travail à faire pour la rentrée en pièce jointe < 


