
Niveau / filière Discipline Matériel 

 Seconde générale et Technologique  
 Première Générale : (avec ou sans 

Spécialité Physique ou SVT) 
 Terminale S  
 Première et terminale ST2S 

 

Mathématiques 
Prévoir l'achat d'une calculatrice scientifique graphique 
compatible mode examen : Ti 82 advanced OU Ti 83 CE premium 
conseillée 

Physique-Chimie, SVT, 
Enseignement scientifique 

 Une paire de lunettes ou sur lunettes de laboratoire (voir 
fiche descriptive). 

 Une blouse longue (jusqu’aux genoux) de chimie, 100% 
coton, manches longues, fermeture à pressions, nylon 
interdit, marquées au nom de l’élève 

 Première et terminale STL SPCL 

Mathématiques 
Prévoir si ce n’est déjà fait, l'achat d'une calculatrice scientifique 
graphique compatible mode examen : Ti 82 advanced OU Ti 83 
CE premium conseillée 

Physique-Chimie, CBSV, Biologie 

 Une paire de lunettes ou sur lunettes de laboratoire (voir 
fiche descriptive). 

 Une blouse longue (jusqu’aux genoux) de chimie, 100% 
coton, manches longues, fermeture à pressions, nylon 
interdit, marquée au nom de l’étudiant. 

 1 poire aspirante de chimie (achat groupé possible à la 
rentrée) 

 Un marqueur ou stylo à verre écriture fine et indélébile 

 Première et terminale STL BIO 

Mathématiques 
Prévoir si ce n’est déjà fait, l'achat d'une calculatrice scientifique 
graphique compatible mode examen : Ti 82 advanced OU Ti 83 
CE premium conseillée 

Physique-Chimie, CBSV, Biologie 

 Une paire de lunettes ou sur lunettes de laboratoire (voir 
fiche descriptive). 

 Deux blouses longues (jusqu’aux genoux) de chimie, 
100% coton, manches longues, fermeture à pressions, 
nylon interdit, marquées au nom de l’étudiant. 

 1 poire aspirante de chimie (achat groupé possible à la 
rentrée) 

 Un marqueur ou stylo à verre écriture fine et indélébile 



 BTS Métier de l'Eau (1ère et 2nd année) Travaux Pratiques 

 Une paire de lunettes ou sur lunettes de laboratoire (voir 
fiche descriptive). 

 Un marqueur ou stylo à verre écriture fine et indélébile 

  Une blouse longue (jusqu’aux genoux) de chimie, 100% 
coton, manches longues, fermeture à pressions, nylon 
interdit. 

 1 paire de gants pour les manipulations de chimie 
(résistants aux acides) BTS Métier de l'Eau  

 1 paire de chaussures en cuir recouvrant totalement le 
pied (nu-pieds interdits)  

 1 pantalon de travail type "JEAN" ou équivalent  

 1 poire aspirante (achat groupé possible à la rentrée) 

 BTS ABM 

Travaux Pratiques 

 Une paire de sabot de laboratoire blancs (voire fiche 
descriptive). 

 Une paire de lunettes ou sur lunettes de laboratoire 
(voire fiche descriptive). 

 Une blouse longue (jusqu’aux genoux) de chimie, 100% 
coton, manches longues, fermeture à pressions, nylon 
interdit, marquées au nom de l’étudiant. 

 1 poire aspirante (achat groupé possible à la rentrée). 

 1 marqueur fin pour le verre. 

ouvrages 

 L’essentiel de biotechnologies BTS - 33 fiches pour 
réviser  
Fabien Cézard- Dunod 
ISBN : 978-2100796038 

 Microbiologie Technique : Dictionnaire des 
techniques édition 2014   
Jean-Noel Joffin et Guy Leyral  
Sceren / CNDP-CRDPISBN: 978-2-86617-515-3 
Ce dernier ouvrage est en vente au CRDP. Si vous 
n’arrivez pas à vous le procurer avant la rentrée, vous 
pourrez rencontrer le responsable au lycée pour l’acheter 

 



 BTS TPIL  

 Une blouse longue (jusqu’aux genoux) de chimie, 100% 
coton, manches longues, fermeture à pressions, nylon 
interdit, marquée au nom de l’étudiant. 

 Une paire de lunettes ou sur lunettes de laboratoire (voir 
fiche descriptive). 

 BTS ESF (1ère année) 
 

 

 Une blouse longue (jusqu’aux genoux) de chimie, 100% 
coton, manches longues, fermeture à pressions, nylon 
interdit, marquée au nom de l’étudiant. 

 

 

 


