
FOURNITURES SCOLAIRES 2020 - 2021

Fournitures, consommables

* Demander du matériel adapté si votre enfant est gaucher
Lettres/       

Hist Géo

Math/         

Sciences 
Anglais

Eco/         

Gestion

SMS 

TP 

Animat°

BIO 

MICRO
TP SOINS

TP Sercice à 

l'usager

Nutrition

PSE

4 stylos à billes 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 vert

2 Crayons à papier HB + 1 gomme + 1 taille crayon

1 boite de 12 crayons de couleurs

1 boite de 12 feutres de couleurs + marqueur fluo 4 couleurs

1 stylo correcteur blanc + 1 stick de colle

* 1 rêgle plate en plastique 30 cm

* 1 paire de ciseaux 12 à 13 cm

1 agenda + 1 trousse + petite agrapheuse avec recharge

1 clé USB 8 GO

Grand cahier 192 pages 24 x 32 Grands carreaux Polypro 1

Grand cahier 192 pages Petits carreaux 2

Grand classeur souple (4 trous) 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 au choix 1 1 jaune 1 rouge 1 bleu 1

Grand classeur rigide (4 trous) Dos 4cm 1 1

Paquet de fiches bristol 12.5/19

Jeu d'intercalaires 1 1

Copies simples A4 perforées 2 paquets 10

Copies doubles A4 perforées 1 paquet

Pochette rabas à élastiques 1

Pochettes A4 transparentes perforées- Paquet de 100 1 paquet 1 paquet

Porte vues A4 1 (200 vues)

*Rapporteur 12 cm plastique 1

*Equerre 21cm, 60° en plastique 1

*Compas 1

Cahier répertoire 1

Calculatrice graphique langage ti-python 1

Petite agrafeuse avec recharge

Rame de papier A4 1

1                                          

le même qu'en math

1

1

 

1 paquet

CLASSE : 2 Pro ASSP 1 et 2
Enseignement général Enseignement professionnel

2

1

Trousse de base obligatoire à toutes les matières



CLASSE : 2 Pro ASSP 1 et 2

1 cadena taille moyenne à code

1 tee-shirt blanc ample et à col rond (pas de décolleté, pas de col en V) sans inscription

1 photo d’identité récente (De BONNE qualité car sera affichée dans votre livret de stage)

ÊTRE À JOUR DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES : VACCINATIONS CONTRE HEPATITE B. Pour 

cela, faites vérifier votre carnet de santé et faire remplir et signer le certificat de vaccination par votre 

médecin traitant (document à rapporter à la rentrée )

EQUIPEMENT PRO 2020 - 2021

TP Ergonomie soins : 

2 leggings longs noirs ou pantalon noir pas troué et sans inscription

TP Service à l'usager / NUTRITION-ALIMENTATION : 1 blouse blanche en coton à manches courtes  

1 paire de chaussures blanches, fermées avec brides à l'arrière (type sabot), antidérapantes, silencieuses, 

lavables (pour tous les cours de TP)

OUTILLAGE

TENUE PROFESSIONNELLE

INDISPENSABLE pour les PFMP



CLASSE : 2 Pro ASSP 1 et 2

1 jaune 1 rouge 1 bleu

 

1 tee-shirt blanc ample et à col rond (pas de décolleté, pas de col en V) sans inscription

1 photo d’identité récente (De BONNE qualité car sera affichée dans votre livret de stage)

ÊTRE À JOUR DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES : VACCINATIONS CONTRE HEPATITE B. Pour 

cela, faites vérifier votre carnet de santé et faire remplir et signer le certificat de vaccination par votre 

médecin traitant (document à rapporter à la rentrée )

TP Ergonomie soins : 

2 leggings longs noirs ou pantalon noir pas troué et sans inscription

TP Service à l'usager / NUTRITION-ALIMENTATION : 1 blouse blanche en coton à manches courtes  

1 paire de chaussures blanches, fermées avec brides à l'arrière (type sabot), antidérapantes, silencieuses, 

lavables (pour tous les cours de TP)

OUTILLAGE

TENUE PROFESSIONNELLE

INDISPENSABLE pour les PFMP



Matière Editeur Collection ISBN

SMS                             (1 manuel pour les 3 ans) FOUCHER 2016 BAC PRO ASSP 978-2-216-13463-2

TP SERVICE 

A L'USAGER                 (1 manuel pour les 3 ans)
DELAGRAVE - 2017 BAC PRO ASSP  978-2-206-30334-5 

BIOLOGIE                             MICROBIOLOGIE         (1 manuel pour les 3 

ans)
FOUCHER 2015 BAC PRO ASSP 978-2-216-13193-8

TP ERGONOMIE SOINS                            (1 manuel pour les 3 ans) DELAGRAVE 2019 BAC PRO ASSP 978-2-206-10329-7

PSE FOUCHER
Les nouveaux 

cahiers
978-2-216-15385-5

Compter 2 mois d’acheminement après la commande.

MANUELS SCOLAIRES 2020 - 2021 CLASSE : 2 PRO ASSP 1 et 2 

Dès réception de vos listes après inscription, veuillez déposer vos commandes de manuels scolaires le plus rapidement possible auprès de Librairies ou d’Associations de Parents d’Elèves 

Les enseignants ne sont pas autorisés à recevoir l'argent des familles. 

L'établissement dégage toute responsabilités en cas de non respect de cette procédure 





TITRE

Les nouveaux cahiers – Sciences Médico-Sociales

2de-1re-Tle BAC PRO 

Service à l'usager à domicile et en structure                                

2de/ 1re/ Tle BAC PRO ASSP 

Les Nouveaux Cahiers Biologie-Microbiologie

2de-1re-Tle BAC PRO 

Ergonomie, Soins 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP – Pochette élève 

« en structure » et « à domicile »

Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 

2de Bac Pro - Éd. 2019 - Manuel élève

1 jaune 1 rouge 1 bleu

CLASSE : 2 PRO ASSP 1 et 2 

Dès réception de vos listes après inscription, veuillez déposer vos commandes de manuels scolaires le plus rapidement possible auprès de Librairies ou d’Associations de Parents d’Elèves 

Les enseignants ne sont pas autorisés à recevoir l'argent des familles. 

L'établissement dégage toute responsabilités en cas de non respect de cette procédure 



 


