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SECONDE - GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
 

Le jour de la rentrée les élèves doivent se munir uniquement d’un stylo, cahier brouillon et cartable vide. 
Les consignes particulières en fonction des disciplines seront données lors des premiers cours. 
 

Comme annoncé dans le dépliant de la carte jeune pour 2021-2022, les manuels scolaires seront fournis 
par la Région Occitanie. Les cahiers de TP sont à la charge des familles et devront être achetés pour la 
rentrée. (Se référer aux matières concernées). 
 

La participation aux frais de photocopie, dans certaines disciplines, dispense les familles d’acheter des 
manuels ou cahiers de TP plus onéreux. Pour les matières détaillées ci-dessous, le coût, des cours polycopiés 
ou de cahier d’activités, est reporté sur la note de frais que vous recevrez début octobre*. 

  Cours Polycopiés 

 TP SES 5€ 

 Anglais LVA&LVB 8€ 

 Option Musique 2€ 

   
 

Dans le cadre du projet d’établissement, votre enfant sera inscrit par le lycée au : 
PROJET VOLTAIRE : Entraînement en Orthographe et en Grammaire sous forme de parcours individualisé. 
L’établissement a acheté une licence collective. *A cet effet, une somme de 6€72 apparaît sur la note de frais. 

 

Dans le cadre de l’Accompagnement à l’orientation, nous proposons de manière facultative, un bilan 
d’orientation en partenariat avec le COREP pour un montant de 105€ environ. 
 

 

Une préparation à l’examen CAMBRIDGE sera proposée de manière facultative aux élèves.  
Le coût de l’inscription à l’examen est d’environ : - Niveau B1 : 120€  

- Niveau B2 : 205€ 
 

 
 

FOURNITURES GÉNÉRALES 

 1 agenda journalier 12x17cm 
 pochettes perforées transparentes (pour classeurs) 
 1 trousse complète (pochette de 12 crayons de couleurs et 6 feutres à pointe fine couleurs classiques 
obligatoire pour l’histoire-géographie) 
 1 clé USB de 2 GO 
 feuilles simples et doubles format A4 
 1calculette scientifique graphique Texas Instrument  TI 83 Premium CE ou la TI 83 Premium Edit.Python.  
Pour un achat groupé à prix préférentiel (51€80 ou 72€80). Un bon de commande sera disponible sur le site,   
au mois de juillet, il sera à remettre au professeur de Mathématiques lors du premier cours.  
 

 

FOURNITURES SPÉCIFIQUES 

FRANÇAIS 

Le professeur donnera les instructions à la rentrée. 
Prévoir un budget de 50€ dans l’année pour l’achat d’œuvres étudiées en classe ou 
imposées en lecture personnelle et un budget à définir pour représentations théâtrales 
si l’occasion se présente.   

MATHEMATIQUES 

Seconde à projet entrepreneurial  
 1 classeur format A4 à levier avec feuilles grands carreaux  
 1 jeu d’intercalaires couleurs - 6 encoches 
 1 cahier classeur souple format A4 (4 anneaux)  
 1 jeu d’intercalaires couleurs - 6 encoches 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 2  NDE  

 GT 



 

SNT 
 1 classeur format A4  
 Ecouteurs 
 Clé USB dédiée 
SNT = SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE 

SES Un manuel de SES (Sciences Economiques et Sociales) est remplacé par des documents 
élaborés par les professeurs. 

ANGLAIS 

 1 manuel: Maîtriser la grammaire anglaise pour mieux communiquer à l’écrit et à 
l’oral, HATIER 2013 ISBN 978-2-218-97133-4, pour les 3 années au lycée. 
 

Seconde à projet entrepreneurial : 
 1 manuel : English Grammar Revision, Belin Education/ Humensis, 2019,           
ISBN 979-10-358-0520-3. Il sera utilisé en 2nde et 1ère. Informations visibles sur 
le site: https://www.belin-education.com/english-grammar-revision 

ESPAGNOL  1 cahier grand format 100 pages 

ITALIEN 
 1 cahier grand format (pour coller aisément 1 A4) 100 pages. Ni classeur, ni 
trieur 
 1 protège cahier 

ALLEMAND 
 1 grand cahier 
 mini-dictionnaire de poche allemand-français (obligatoire !!) 
1 cahier d’activités FANTASTICH Allemand 2de.  

Option  
LATIN 

 1 cahier 24x32 - 96 pages 
 1 protège-documents multi-vues, minimum 30 pochettes (soit 60 vues), à 
conserver jusqu’au Baccalauréat. 
 1 dictionnaire Gaffiot Latin-Français de poche, à conserver jusqu’au Baccalauréat. 

Option ARTS 
PLASTIQUES 

Les fournitures seront achetées par le collège en achats groupés sur l’année.                  
*A cet effet, une somme de 13€50 apparaît sur la note de frais. 

Option 
MUSIQUE 

 1 porte-vues de 100 vues 

JOURNÉE 
D’INTEGRATION 

  T-Shirt couleur avec le logo de l’établissement. 
*A cet effet, une somme de 5€ apparaît sur la note de frais. 

FÊTE  
SAINTE EMILIE 

Participation au projet éducatif pastoral de l’ensemble scolaire Emilie de Rodat. 
*A cet effet, une somme de 2€ apparaît sur la note de frais. 

 

VOYAGES 

Dans le courant de l’année, des voyages peuvent être proposés aux élèves de 
certaines classes :  
- 2nde Européenne: Voyage en Espagne, obligatoire 
- 2nde Anglais Approfondi: Voyage dans un pays anglophone. 
Les informations seront données au cours du 1er trimestre.  
POSSIBILITÉ DE RÈGLER PAR ECOLE DIRECTE.   
En cas de difficulté, une aide individuelle sur demande pourra être accordée par la 
caisse de solidarité de l’ACER (Association Culturelle Emilie de Rodat). 

 

Malgré nos mises en garde, nous constatons qu’au fil des ans, les élèves ont sur eux des sommes d’argent ou 
des objets de valeur qui nous paraissent injustifiés pour venir en classe. Il est demandé aux parents d’être 
vigilants et de résister à la pression de leurs enfants afin de limiter les tentations de vols (vêtements ou objets 
de marque, calculatrices et téléphones portables de prix sont interdits en cours d’EPS et lors des sorties).         
Il nous est très difficile de surveiller en permanence les sacs et les cartables laissés dans les cours de 
récréation et les vestiaires. 
L'établissement ne peut être rendu responsable des pertes, des vols ou des dégradations (voir règlement 
des élèves). 


