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L ISTE  DES FOURNITURES COMMUNES  
 

 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo bleu, 1 stylo noir 

 Crayon de papier 

 Ciseaux 

 Colle 

 Scotch 

 1 règle graduée 

 1 gomme 

 1 agenda 

 1 taille crayon 

 1 compas 

 1 rapporteur 

 1 équerre 

 1 cahier de brouillon 

 Feuilles simples et doubles grand format, petits et grands 

carreaux 

 4 surligneurs 

L ISTE  DES FOURNITURES SPECIF IQUES PAR MATIERES  
 

 
 

 
 

 Mathématiques 

Calculatrice scientifique lycée (Texas Instruments : à partir de TI-

82 ; Casio à partir de Graph 35) 

Attention, les calculatrices utilisées aux examens doivent être 

pourvues du mode EXAMEN ; 

 Un grand cahier (24 x 32 cm) ou un grand classeur au 

choix. 

 Des copies doubles pour les devoirs surveillés. 

 Une trousse contenant le petit matériel de base : un 

crayon de papier + gomme, un stylo rouge, un stylo bleu 

et un stylo noir, une règle graduée d’au moins 20 cm 
 

 Sciences Physiques (Tle BTS BAT) 

 

 Une calculatrice scientifique lycée. 

 Un porte-vues (200 vues) ou un grand classeur 

 Des pochettes transparentes si classeur. 

 Des copies simples si classeur. 

 Des copies doubles pour les devoirs surveillés. 

 Quelques feuilles de papier millimétré 

 Une trousse complète  

 4 surligneurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divers  

 

Des écouteurs, 1 souris, 1 clé USB minimum 4 giga de 

mémoire 

 

 Culture générale et expression 

 

 

 Anglais (pour les STI2D AC)  

Un grand cahier 

 

 Allemand 

 

 

 

 Espagnol 

 

 
 

 

 

 E.P.S. 

 1 survêtement et 1 Tee shirt + 1 serviette 

 1 paire de chaussures de sport propre sortie du sac 

 
 

 

 Enseignement professionnel 

 

 

 

 
 

DEMANDES BTS EEC : Fournitures spécifiques par matières : Enseignements technologiques 
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Titre : Mémotech Bâtiment et construction (2015) 

Niveau Bac Pro – BTS – DUT – Ecoles d’ingénieurs 
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