CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour les classes de 2ndes Générales
Année Scolaire 2021/2022

FRANÇAIS

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

1 lutin de 200 vues
Feuilles blanches simples et doubles A4

1 petit cahier de 100p.
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)

ANGLAIS

cahier de 96 pages +1 dictionnaire
1 protège - 1 Clé USB (au moins 1 GO)
Feuilles simples et doubles A4
1Bescherelle éditions Hatier
ESPAGNOL option obligatoire.) Pas de classeur
1 cahier 96 pages grds carreaux A4
1 protège jaune ou rouge
feuilles doubles A4 grands carreaux
Initiation à la littéraire-espagnole (prévoir 10€ à la
rentrée pour l’achat d’ouvrage par le professeur

CREOLE(option )
1 cahier 96 pages grds carreaux
Protège vert

1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + boîte de 4 balles
1maillot de natation 1 pièce (très important)
PHYSIQUE/CHIMIE

1 grd cahier petits carreaux et 1 lutin 40 vues ou
1 classeur avec feuilles petits carreaux et pochettes transp.
1 blouse blanche à longues manches
1 calculatrice (idem maths)
Instruments usuels de géométrie
Fiche cartonnée A5 (148*210)
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

1 grand cahier de 140 pages gros carreaux
1 grand protège
feuilles simples et doubles A4
Crayons de couleur + papier millimétré

1lutin de 200 vues
Feuilles simples et doubles
Crayons de couleur
Papier millimétré + ciseaux + Colle
1 rame de papier blanc A3
1 agrafeuse

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

MATHEMATIQUES

1 classeur
Feuilles simples et doubles perforées format A4

2 cahiers de 100 pages A4 (exercices)
Instruments usuels de géométrie (important)
Calculatrice scientifique (référence à voir avec Prof.
à la rentrée)

MUSIQUE (enseignement d’exploration facultatif)
1 cahier de 100p.

SANTE ET SOCIAL (enseignement optionnel)
(Voir prof. à la rentrée)
MANAGEMENT ET GESTION (en.
1 classeur + pochettes transparentes
Feuilles doubles- Surligneurs

optionnel)

SCIENCES ET LABO (enseignement optionnel)

1 lutin de 20 vues
1 clé USB

BIBLE

1 cahier grand format 96 p.
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)
MATERIELS COMMUNS AU COURS
Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur, ciseaux,

colle,
effaceur, bics de couleur, règle, crayons noirs, feuilles
simples et doubles grands carreaux, cahier de texte, taille
crayon, scotch en ruban

SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIQUES
1 lutin de 20 vues

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel classes de 1ères Générales et Technologiques
Année Scolaire 2021/2022
FRANÇAIS
1 lutin de 200 vues
Feuilles blanches simples et doubles A4
ANGLAIS
1 cahier A4
1 dictionnaire + 1 clé USB
Feuilles simples et doubles grand format
Bescherelle
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 grand cahier de 100p. 24*32
1 protège + Feuilles simples et doubles
Crayons de couleur

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS (1ère Tech
enseignement de spécialité)
1 classeur + pochettes transparentes
Feuilles doubles- Surligneurs
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)
1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table+ 4 balles

1maillot de natation 1 pièce (très important)

PHYSIQUE/CHIMIE

S.E.S ( 1ère Gén. Enseignement de spécialité)
1grand classeur format A4 +1 carnet répertoire
Feuilles simples et doubles format A4

1 grd cahier petits carreaux et 1 lutin de 40 vues
ou 1 classeur avec feuilles petits carreaux
1 blouse blanche à longues manches
1 calculatrice (idem maths)
Instruments usuels de géométrie
Fiche cartonnée A5 (148*210)

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE (1ère Gén.)
1 lutin de 200 vues + ciseaux à bout rond
Feuilles simples et doubles A4
Papier millimétré + crayon de couleur + colle
1 rame de papier blanc A3- 80g/m2
1 petite agrafeuse

1 bloc de feuilles blanches perforées
MATHEMATIQUES (enseignement de spécialité)
1 grand cahier de cours ou 1 classeur (1ères Géné.)
1 grd cahier de 100p petits carreaux (1ère Tech.)
1cahier de 50pages (1ère Tech.)
Instruments de géométrie (complets et indispensable)
Calculatrice programmable (voir prof à la rentrée.)
Papier millimétré (1ère Tech.)
ESPAGNOL pas de classeur
1 grd cahier de 96 pages. grands carreaux (1ère A/B)
1 protège jaune ou rouge ( 1ère A/B)
1 grd cahier de 200p ( 1ère STSS/STMG)
1 protège orange( 1ère STSS/STMG)
feuilles doubles grands carreaux

S.V.T. (Enseignement de spécialité)
(Idem Enseignement Scientifique)
BIOLOGIE HUMAINE (1ère Tech. Enseign. de spécialité)
1grd classeur +pochettes transparentes ou lutin de 120 vues
1 cahier de 100p (exercices)
Crayons de couleur
S.T. S.S. (1ère Tech Enseignement de spécialité).
1 classeur+ intercalaires + pochettes transparentes ou 1 lutin
de 200 vues
feuilles simples et doubles
T.P.E : 1 cahier de 50 pages format A4

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE
1 petit cahier de 48 pages
ECONOMIE/DROIT (1ère Tech.)
1 lutin de 200 vues +1 clé USB
Feuilles doubles et simples grand format
SCIENCES DE GESTION (1ère Tech.))
1 grand classeur+ intercalaires
Pochettes transparentes perforées
Feuilles simples et doubles grand format
1 calculatrice + 1 clé USB
MUSIQUE (option facultative)
1 cahier ou feuilles A4

CREOLE
1 cahier 96 pages grds carreaux
Protège vert
HIST-GEO/GEOPOLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES (Voir prof. à la rentrée)

BIBLE

1 cahier grand format 96 p.(le même que la 2nde )
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)
LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES
ETRANGERES (1ère Gén. Enseignement de spécialité)
(voir prof. à la rentrée)
MATERIELS COMMUNS AU COURS
Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur, ciseaux

bout rond, colle, effaceur, bics de couleur, règle,
crayons noirs, feuilles simples et doubles grands
carreaux, cahier de texte, taille crayon, scotch en
ruban

à

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour les classes de TLE Générales et Technologiques
Année Scolaire 2021/2022
PHILOSOPHIE
1 classeur A4 (pas de lutin)
Intercalaires en carton couleur claire
Feuilles doubles A4 petits carreaux

BIBLE

HUMANITÉ LITTERATURE ET PHILOSOPHIE
1 grand classeur + Feuilles grand format
ESPAGNOL (obligatoire) pas de classeur
1 grand cahier 96 p. grands carreaux
Protège jaune ou rouge (Tle A/B)
1 grd cahier de 200p ( Tle STSS/STMG)
1 protège orange (Tle STSS/STMG)
Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1grand classeur + 1 loupe + intercalaires
1classeur+pochettes transparentes pour la spécialité SVT
Feuilles simples et doubles A4 + surligneurs
Grandes feuilles de dessin perforées
1 grand cahier T.P.96 p.
1Clé USB + 1 petite agrafeuse
1 rame de papier blanc A3 80g/m2
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 cahier de 200p. format A4 (Tle ES, STMG, S)
1 grand cahier de 100 p. (TLE STSS)
Crayons de couleur + 1 protège
Feuilles simples et doubles

1 cahier grand format 96 p.(le même que la 1ère )
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)
ANGLAIS
1 cahier a4
1 dictionnaire + 1 clé USB
Feuilles simples et doubles grand format
Bescherelle
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)
1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + 4 balles

1maillot de natation 1 pièce (très important)
MUSIQUE (option facultative)
1 cahier ou feuilles A4
PHYSIQUE/CHIMIE

1 grd cahier petits carreaux et 1 lutin de 40 vues
ou 1 classeur avec feuilles petits carreaux
1 blouse blanche à longues manches
1 calculatrice (idem maths)
Instruments usuels de géométrie
Fiche cartonnée A5 (148*210)

MATHEMATIQUES
1 grand cahier ou 1 classeur ( Tle A/B
1 grand cahier 100p petits carreaux (Tle STSS)
1 petit cahier petits carreaux (1ère STSS)
1 ptit et 1 grd cahier de 100p pts carreaux (Tle STMG)
Instruments de géométrie + papier millimétré
Calculatrice programmable (voir prof. à la rentrée)

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET
SOCIALES (STSS)
1 classeur + intercalaires + Pochettes transparentes ou
1 lutin de 200 vues ( idem que la 1ère )
Feuilles simples et doubles A4

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
1grand classeur format A4
Feuilles simples et doubles format A4
1 répertoire (le même de la 1ère)

ECONOMIE/DROIT (TLE S.T.M.G.)
1 lutin 200 vues +1 clé USB
Feuilles doubles et simples grand format
3 intercalaires+ pochettes transparentes

BIOLOGIE HUMAINE (TLSTSS)
1grd classeur +pochettes plastifiées ou 1 lutin de 120
vues+ Crayons de couleur
1 cahier de 100 p (exercices)

RESSSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION
(spécialité R.H.et C Tle STMG.)
1 classeur souple A4
Feuilles simples et doubles A4
Pochettes transparentes
1 Clé USB
Surligneurs

GESTION ET FINANCE STMG (spécialité)
1 grand classeur + feuilles simples et doubles
1 clé USB + 1calculatrice + 3 intercalaires
1 plan comptable généra, nouvelle édition
Pochettes transparentes

MANAGEMENT (STMG)
1 classeur souple A4
Feuilles simples et doubles A4
Pochettes transparentes+Surligneurs+1

MERCATIQUE (option)
Idem R.H.C

CREOLE
1 cahier 96 pages grds carreaux
Protège vert
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

clé USB

1 petit cahier de 100 pages

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour la 2nde BAC PRO ASSP (option à domicile et en structure)
Année Scolaire 2021/2022
FRANÇAIS

NUTRITION / ALIMENTATION

1grand cahier de 150 p.
Feuilles simples et doubles perforées A4

1 Lutin 120 vues orange- Toques ou charlotte
1blouse blanche longues manches
1blouse blanche manches courtes
1 manique – 2 torchons- 1 clé USB
Chaussures blanches fermées antidérapantes
intercalaires - Pochettes transparentes
4 surligneurs couleurs différentes
Feuilles doubles+ crayons de couleur

1 dictionnaire de poche Larousse ou Robert
ANGLAIS

1 clé USB + 1 carnet de vocabulaire
Feuilles simples et doubles A4
MATHEMATIQUES

1 calculatrice programmable(voir prof. à la rentrée)
1 grand cahier de 100p. petits carreaux
1 petit cahier de 50. + 2 protèges
Instruments usuels de géométrie
Papier millimétré
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1lutin de 80 vues
Feuilles doubles A4
Fiches blanches cartonnées A5

1 paire de gants ménagers - 1 boîte de gants à usage unique
1 planche à découper (petit modèle)
ARTS APPLIQUES
Crayons noirs : H, HB, 2B
1 pochette canson blanc A3
Papier calque +1 rame de papier A4

1 cahier de T.P. ou 1 lutin (pour les 3 ans)

Feuilles doubles A4

BIBLE
1 cahier grand format 96 p.et
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur palce)
2 protèges transparents A4 ( livret et cahier)

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT

EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)

1 lutin de 200 vues couleur noir
Feuilles doubles
Intercalaires et pochettes en plastique

1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + 4 balles

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

TECHNIQUES SERVICE A L’USAGER

1 lutin de 140 vues couleur vert
Ensemble blouse et pantalon blanc(idem nutrition)
Chaussures semi-ouvertes
1 boîte de gants jetable à la taille de l’élève
SCIENCES PHYSIQUES

1 cahier de 190 pages petits carreaux A4
1 protège
1 blouse blanche à longues manches
Papier millimétré
SCIENCES MEDICO SOCIALES

1 lutin de 240 vues couleur rouge
1 rame de papier A4 80grs
1 rame de papier blanc A3 80g/m2 297*420

(Les 2 rames sont pour toutes les matières)
SOINS
Lutin 240 vues couleur Bleu
Ensemble blouse et pantalon blanc(idem nutrition)
Chaussures semi-ouvertes

1maillot de natation 1 pièce (très important)
ANIMATION

1 lutin de 180 vues violet
1 tee-shirt (pour protection)
2 feuilles de bristol
Colle, ciseaux, crayons de couleur
Pinceaux- feuilles de canson
1 rouleau de papier essuie -tout
BIOLOGIE / MICROBIOLOGIE

1 lutin de 240 vues jaune
ECONOMIE ET GESTION

1 lutin de 80 vues +1 clé USB
Feuilles simples et doubles A4

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour la 1ère BAC PRO ASSP (option à domicile ou en structure)
Année Scolaire 2021/2022
FRANÇAIS

NUTRITION / ALIMENTATION

1 lutin 120 vues
Feuilles simples et doubles A4

1 Lutin 120 vues orange- Toques ou charlotte
1blouse blanche longues manches
1blouse blanche manches courtes
1 manique – 2 torchons- 1 clé USB
Chaussures blanches fermées antidérapantes
intercalaires - Pochettes transparentes
4 surligneurs couleurs différentes
Feuilles doubles+ crayons de couleur

1 dictionnaire de poche Larousse ou Robert (le même
que l’année dernière)
ANGLAIS

1 carnet de vocabulaire
Feuilles simples et doubles A4
1 clé USB
MATHEMATIQUES

1 calculatrice programmable (voir prof. à la rentrée)
1 grand cahier petits carreaux 100p.
2 protèges
1 petit cahier de 50p.
Instruments usuels de géométrie
Papier millimétré
SCIENCES PHYSIQUES

1 cahier de 140 pages petits carreaux A4
1 protège
1 blouse blanche à longues manches
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 lutin (idem 2nde ASSP)
Feuilles doubles A4
Fiches blanches cartonnées A5
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT

1 lutin de 200 vues couleur noir
Feuilles doubles
TECHNIQUES SERVICE A L’USAGER

1 lutin de 140 vues couleur vert
Ensemble blouse et pantalon blanc(idem nutrition)
Chaussures semi-ouvertes
1 boîte de gants jetable à la taille de l’élève
SCIENCES MEDICO SOCIALES

1 lutin de 240 vues couleur rouge
1 rame de papier A4 80grs
1 rame de papier blanc A3 80g/m2 297*420

(Les 2 rames sont pour toutes les matières)
Prévoir un outil informatique pour la réalisation
des dossiers
SOINS
Lutin 240 vues couleur Bleu
Ensemble blouse et pantalon blanc(idem nutrition)
Chaussures semi-ouvertes
MICROBIOLOGIE

1 lutin de 240 vues couleur jaune

1 paire de gants ménagers - 1 boîte de gants à usage
unique
1 planche à découper (petit modèle

ARTS APPLIQUES
Crayons noirs : H, HB, 2B
1 pochette canson blanc A3

1 lutin ou cahier (le même de la 2nde)
1 rame de papier A4
BIBLE
1 cahier grand format 96 p.et
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)

1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + 4 balles
1maillot de natation 1 pièce (très important)
ECONOMIE ET GESTION

1 lutin de 80 vues
Feuilles simples et doubles A4
1 clé USB
ANIMATION

1 lutin de 180 vues violet
1 tee-shirt (pour protection)
2 feuilles de bristol
Colle, ciseaux, crayons de couleur
Pinceaux- feuilles de canson
1 rouleau de papier essuie -tout
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

1 lutin de 80 vues(le même de la 2nde)
Feuilles simples et doubles A4

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour la TLE BAC PRO ASSP
Année Scolaire 2021/2022
FRANÇAIS

NUTRITION / ALIMENTATION

1 lutin de 120 vues
Feuilles simples et doubles A4

1 Lutin 120 vues orange- Toques ou charlotte
1blouse blanche longues manches
1blouse blanche manches courtes
1 manique – 2 torchons- 1 clé USB
Chaussures blanches fermées antidérapantes
intercalaires - Pochettes transparentes
4 surligneurs couleurs différentes
Feuilles doubles+ crayons de couleur

1 dictionnaire de poche Larousse ou
ANGLAIS

Feuilles simples et doubles A4
1 clé USB (au moins 1 Go)
MATHEMATIQUES

1 calculatrice programmable (voir prof. à la rentrée)
1 grand cahier de 100p. petits carreaux
2 protèges + Papier millimétré
1 petit cahier de 50 p.
Instruments usuels de géométrie
SCIENCES PHYSIQUES

1 cahier de 140 pages petits carreaux A4
1 protège + Papier millimétré
1 blouse blanche à longues manches
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 lutin (idem 1ère ASSP)
Feuilles doubles A4
Fiches blanches cartonnées A5
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT

1 lutin de 200 vues couleur noir
Feuilles doubles
ECONOMIE ET GESTION

1 lutin de 80 vues (idem 1ère) +1 clé USB
Feuilles simples et doubles A4
ANIMATION

1 lutin de 180 vues violet
1 tee-shirt (pour protection)
2 feuilles de bristol
Colle, ciseaux, crayons de couleur
Pinceaux- feuilles de canson
1 rouleau de papier essuie -tout

1 paire de gants ménagers - 1 boîte de gants à usage
unique
1 planche à découper (petit modèle

ARTS APPLIQUES
1 cahier travaux pratiques ou lutin
1 pochette de papier dessin, feuilles blanches A3
50 feuilles bristol blanches non perforées
1 boîte de crayons aquarellables
1 pinceau avec réservoir d'eau
1 feutre noir
1 feutre blanc
BIBLE
1 cahier grand format 96 p.et
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 livret et cahier)
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)

1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + 4 balles
1maillot de natation 1 pièce (très important)
MICROBIOLOGIE

1 lutin de 240 vues couleur jaune
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

1 lutin de 20 vues
Feuilles simples et doubles A4

SCIENCES MEDICO SOCIALES

TECHNIQUES SERVICE A L’USAGER

1 lutin de 240 vues couleur rouge
1 rame de papier A4 80grs

1 lutin de 140 vues couleur vert
Ensemble blouse et pantalon blanc (idem nutrition)
Chaussures semi-ouvertes
1 boîte de gants jetable à la taille de l’élève

1 rame de papier blanc A3 80g/m2 297*420

(Les 2 rames sont pour toutes les matières)
Prévoir un outil informatique pour la réalisation
des dossiers
SOINS
Lutin 240 vues couleur Bleu
Ensemble blouse et pantalon blanc (idem nutrition)
Chaussures semi-ouvertes

