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Enseignement Matériel
SciencesPhysiques
SVT

SI, CIT
2nde

SI

STI2D

STD2A
nde
CCD (2 )

- Blouse en coton (recommandée pour la protection des vêtements)
- Clé USB
- Règle plate graduée 30 cm
- Clé USB
- Crayons de couleur (au moins 6)
-

Blouse en coton (recommandée pour la protection des vêtements)
Règle plate graduée 30 cm
- Crayons à papier (HB, 3H)
Equerre 30°
- Gomme blanche
Rapporteur d’angle
- Crayons de couleur (au moins 6)
Compas (à bague ou à mine
- Clé USB
interchangeable)

- Un grand classeur A4 (à deux anneaux à
levier)
- Un petit classeur A4 quatre anneaux
- Un paquet de 100 pochettes transparentes
- Un paquet de feuilles doubles A4
perforées
- Règle plate graduée 30 cm
- Equerre 30°
- Rapporteur d’angle

- Compas (à bague ou à mine
interchangeable)
- Crayons à papier (HB, 3H)
- Gomme blanche
- Crayons de couleur (au moins 6)
- Clé USB
- machine à calculer

Afin de pouvoir commencer les cours d’enseignement en design de la façon la plus efficace
possible sur le plan matériel, nous vous proposons une liste des fournitures de base de
début d’année.
Le devis proposé par Dalbe - Tarbes prend en compte les promotions de rentrée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux pour convenir d'une date où vous pourrez aller
retirer le matériel ou bien vous fournir chez un autre fournisseur.
L'important est que les élèves possèdent leur matériel dès la rentrée*.
* vous pouvez acquérir ce matériel dès votre inscription pour vous familiariser avec les
outils durant vos vacances.

De nombreux autres matériels sont prêtés par le lycée.
Tout matériel détérioré sera facturé à la famille.

