
      

      

 

 

 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les élèves de Terminale ST2S seront accueillis par l’équipe éducative : 
 

Jeudi 2 septembre 2021 de 09 heures 30 à 11 heures 30. 
 

Cette première journée dans l’Etablissement sera organisée de la façon suivante : 
  

• Accueil des élèves par le Chef d’Etablissement et les professeurs principaux. 
 

• Informations administratives et scolaires (emploi du temps, carnet de correspondance, 
lecture et commentaire du règlement intérieur, protocole sanitaire…). 

 
Les élèves  internes pourront déjeuner au self dès le 2 septembre à midi. 
 
Afin   de   gérer   au  mieux  le  service  de  restauration,  nous  vous  remercions  d’inscrire votre  
fils / fille,  à  partir  du  mardi 24  août  et au plus tard le vendredi 27 août, en prenant contact avec 
le secrétariat de l’Etablissement (Béatrice LONGO) au 05 63 46 16 66. 
 
Les élèves n’auront pas cours le jeudi 2 septembre après-midi et le vendredi 3 septembre en raison 
de l’accueil des autres classes. 
 
Une journée d’intégration par le sport sera organisée vendredi 10 septembre 2021, si la situation 
sanitaire le permet. La présence de tous les élèves est obligatoire. 
 
Le lycée rouvrira à compter du mardi 24 août 2021. 
 
Nous vous remercions de consulter de nouveau notre site à compter de cette date afin de : 
 
- vérifier l’organisation de cette rentrée, susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire, 
 
- prendre connaissance des consignes sanitaires applicables à ce moment-là. 
 
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires relatives à cette journée 
de rentrée et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos très cordiales salutations. 
 

 

       Béatrice Taurand 
       Chef d’Etablissement 
 
        

 



 
 
 

Fournitures Scolaires 
 

 
SCIENCES PHYSIQUES 
 

• 1 cahier classeur souple grand format + intercalaires + pochettes transparentes ou 2 cahiers grand 
format (24 X 32) à petits carreaux 96 pages. 

• Blouse coton manches longues. 
• Calculatrice. 

 
 
MATHEMATIQUES 
 

• 1 cahier grand format – 24 x 32 - petits carreaux -  96 pages.   
• Cahier de leçons de 1° STSS à conserver (ou 1 grand cahier grand format 24/32). 
• 1 calculatrice graphique avec mode examen. 

(Conserver celle de 1ère  si elle est mode examen). 
• Feuilles doubles grand format  

 
 

ARTS PLASTIQUES (Option) 
 

• 1 carton à dessin format raisin 50 x 65 (obligatoire). 
• 1 chemise à rabats 

 
 
ANGLAIS (LV1 et LV2) 
 

• Garder le cahier de la classe de 1ère. 
(pour les nouveaux : 1 cahier très grand format 100 pages (24 x 32). 

• Prévoir des écouteurs et une clé USB. 
 
 
ESPAGNOL (LV1 – LV2) 
 

• 1 cahier grand format (24 X 32) 96 pages. 
• 1 dictionnaire de poche Français – Espagnol / Espagnol – Français.  
• Fluos de différentes couleurs. 
• 1 clé USB et des écouteurs avec prise « JACK » ou un adaptateur « JACK ». 
•  Bled espagnol - Tout en un – Hachette – Grammaire/Verbes/Vocabulaire 

ISBN : 978 2 01 171 438 9 
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Fournitures Scolaires 
 
 
E.P.S : TENUE OBLIGATOIRE : 
 

• Chaussures de Sport adaptées. 
• Tenue de Sport avec le Tee-Shirt du Lycée (short, legging ou jogging selon la saison). 

 
 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
 

• 1 porte-vues ou 1 cahier classeur avec environ 20 pochettes plastifiées transparentes. 
• Crayons de couleur. 

 
 
BIOLOGIE HUMAINE 
 

• Biologie et physiopathologie Humaine Terminale STSS 
      Pochette élève – ISBN :  9782206104492 
      Suzy HERTZOG / Christophe BRUN-PICARD 
      DELAGRAVE 
• Copies doubles grand format 
• 1 porte-vues (pour les cours) 

 
 
ST2S 
 

• 1 clé USB (minimum 4 Go). 
• 1 chemise à rabats (pour le Grand Oral) 
y Feuilles de copies 
y 1 ouvrage consommable : Sciences Techniques Sanitaires et Sociales T° STSS - Nathan 

Technique -  ISBN : 978-2-09167062-1 – Auteurs : K. AJAKANE, E. BAUMEIER, K. MOTAIB 
 
 
LSF 
 

• 1 ardoise blanche effaçable + feutre 
• 1 porte-vues 
• Dictionnaire 1200 signes – La langue des signes française – Edition Monica Companys 

 
 
 

Des fournitures sont susceptibles d’être ajoutées à la rentrée 
par un ou plusieurs enseignants. 
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