
Je planifie ma rentrée1

Lycée Polyvalent Blaise Pascal

Seconde générale et
technologique

Rentrée des classes:
2 jours d’intégration avec un programme adapté

-2 septembre 2021
9h00-11h30 et 14h00-17h00 
accueil avec le professeur principal

-3 septembre 2021
2A et 2B : 9h00-11h30 activités sportives

Début de l’emploi du temps à partir du lundi 06 septembre à 8h00.

Je suis interne :
L’équipe de la vie scolaire vous accueille avec vos bagages

le mercredi 1er septembre de 16h à 18h
pour l’installation en chambre.

L’internat et la restauration seront assurés dès le 1er septembre.

2A et 2B : 9h00-11h30 activités sportives
à partir de 13h00 EDT normal

2C et 2D : 8h00-12h00   EDT normal
13h30-16h00 activités sportives

Je suis demi-pensionnaire :

La restauration sera assurée dès le 2 septembre.

2 Je programme la rencontre parents-professeurs :

Cette première réunion parents-professeurs aura
lieu date non définie. Elle est obligatoire.

www.lyceeblaisepascal.com



LA LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ÉLÈVES
ENTRANT EN :
Seconde générale et technologique

Je m’équipe pour la rentrée3

Trousse complète :
- Stylos (4 couleurs différentes),
- Correcteur blanc non liquide,
- Crayon de papier ou critérium avec
mines,
- Gomme et taille-crayon
- Surligneurs (4 couleurs différentes),
- Ciseaux Mathématiques :

Physique-Chimie :
- Un grand cahier 24x32 grands carreaux
- Blouse en coton manches longues (OBLI
GATOIRE)
- Chemise à rabats avec élastiques
- Calculatrice

- Ciseaux
- Colle en baton,
- Double décimètre.
- Une clé USB
- Agenda
- Feuilles doubles grands carreaux
- Feuilles simples grands carreaux

Français :
- Un classeur grand format
- Un cahier de brouillon
- Des intercalaires
- Pochettes transparentes
Prévoir l'achat de livres dans l'année (environ 20€)

Histoire-géographie-EMC : (grands carreaux)

- Une pochette élastique plastifiée
- 1 cahier grand format 24x32 96 pages

Mathématiques :
- 2 grands cahiers 96 pages format 24x32 ou
A4, petits carreaux
- Des feuilles doubles petits carreaux
- Compas, règle, équerre
- Une calculatrice : de préférence la CASIO 
Graph 35+E
- OU éventuellement la Texas Instrument 82 
advanced
- ou Texas Instrument 83 premium CE

Biotechnologie - sciences de laboratoire :
- Marqueur fin permanent indélébile
- Un petit carnet
- Porte-vues OU classeur souple avec 
pochettes transparentes

- 1 cahier grand format 24x32 96 pages
- Crayons de couleurs
- Feutre fin noir ou stylo plume pour les 
devoirs

Langues vivantes : (grands carreaux)

- LVA : 1 cahier 21x29.7 (100-120 pages)
- LVB : 1 cahier 21x29.7 (96 pages)

Sciences de l’ingénieur :
- Une clé USB de 16go
- Un trieur ou un classeur A3

Concernant SES, PFEG, SVT, ICN, et CIT :
- La liste sera donnée à la rentrée par les 
professeurs concernés.

Cette liste contient le matériel 
indispensable pour une scolarité 

réussie. Les parents devront 
s’assurer tout au long de
l’année que leur enfant 

possède bien tout le matériel 
nécessaire.
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