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

TROYES 

  Tournez S.V.P. 

FOURNITURES TERMINALE GENERALE 

 

 

 

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. 

Pour simplifier la vie familiale et scolaire, 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 A4 grands carreaux  
ou petits carreaux (selon les indications précisées pour chaque matière) 

 

ACHAT DES MANUELS SCOLAIRES : 

En fonction de l’offre numérique et de la prise en charge financière de la Région, une participation à l’achat 
des manuels sera éventuellement refacturée aux familles à la rentrée. 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 

 1 classeur 210x297 + copies doubles et copies simples 210 x 297 grands carreaux + 3 
intercalaires + pochettes plastique 

 
ANGLAIS : 

 Copies doubles et copies simples A4 grands carreaux – écouteurs 
 
S.I. : 

 1 grand classeur + pochettes A4 
 

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/


 

  . 

PHILOSOPHIE : 

 1 grand classeur + copies doubles format A4 
 
ALLEMAND : 

 1 porte revues de 100 vues A4 

 1 grand classeur A4 

 Copies doubles et simples A4 

 dictionnaire bilingue 

 4 surligneurs de différentes couleurs 
 
ESPAGNOL : 

 1 cahier 120 pages- écouteurs 
 
ITALIEN : 

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

 1 classeur A4 ou 2 cahiers A4 petits carreaux.  

 Feuilles simples et doubles petits carreaux 

 1 calculatrice Casio 35 + mode examen (mini) 

 1 équerre 60° 

 1 compas 

 1 critérium 0,5 mm 

 1 rapporteur 180° 
 
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. 

 
 


