FILIÈRE GMNF : MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Attention : dès le jeudi 1er septembre après midi et vendredi 2 septembre matin, les élèves
seront sur le terrain (sorties et visites de site). Ils auront besoin de chaussures de marche
(des baskets suffiront) et imperméable si pluie.
Fournitures générales toutes matières
Support rigide avec feuilles et/ou carnet pour prises de notes en extérieur, Feuilles de classeur simples et doubles à
carreaux, Cahier de brouillon , Clé USB, Une gourde personnalisée (nom prénom classe) d’au moins 1 litre.
AMENAGEMENT : Le 5 septembre, un fournisseur d'équipements professionnels sera présent dans
l'établissement pour permettre aux élèves d'essayer et acheter à tarif préférentiel les équipements.
Tenue de pluie (pantalon + veste) + tenue de chantier : chaussures de sécurité (= coquées) ET Bottes de sécurité
dans un sac, cote de chantier et gants (INDISPENSABLES) pour végétation épineuse. ATTENTION : les gants
sont à renouveler régulièrement au fur et à mesure de leur usure ou leur perte par les élèves. Prévoir un sac avec
des changes pour la fin du chantier.Pour les anciens élèves de seconde GEN de Niort : casque avec visière et
protections auditives fourni en 2nde GEN à Niort.
Pour les nouveaux entrants dans la filière, attendre le 5 septembre pour s’équiper.
BIOLOGIE
Vêtements de terrain (idem aménagement)- Classeur format A4, avec pochettes transparentes- feuilles format A4
Cahier de brouillon et/ou support rigide (pour notes sur le terrain)- crayon HB et gomme- stylo 4 couleurs- Blouse
blanche de laboratoire (idem physique-chimie)
EPS
Tenues de sport : Survêtement, short, tee shirt, chaussures de sport pour gymnase, Nécessaire de douche
(serviette , gel douche). La douche est obligatoire après chaque séance d’EPS. (Possibilité de prendre sa douche en
maillot ou seul(e).
LV1 ANGLAIS : Cahier 24x32 et colle
ESC : Chemise, ciseaux, colle, crayon de papier HB, gomme, crayon feutre noir fin et plus épais, crayons de
couleurs.
ECONOMIE : un porte vue avec maximum
MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE CHIMIE: Cahier petits carreaux plus de 100 pages
INFORMATIQUE : Un porte-vue de 50 vues
FRANÇAIS : un cahier ou un classeur grand format
DOCUMENTATION (uniquement en 1ière): Un porte-vue de 50 vues
HISTOIRE GEOGRAPHIE Un cahier 24X32 100 pages (ou classeur grand format)
AGROEQUIPEMENT : à la rentrée

