Liste de livres et fournitures 2022-2023
Notre métier, votre avenir

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT,
SOINS et SERVICES A LA PERSONNE
Fournitures communes à l’ensemble des matières



1 agenda ou cahier de texte
1 trousse comprenant :
o 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo rouge
o 1 crayon papier, 1 taille crayon ou 1 critérium HB, 1 gomme blanche
o 3 surligneurs
o 1 paire de ciseaux papier
o 1 tube de colle
o 1 effaceur ou correcteur
o 1 règle plate de 20 ou 30 cm
o 1 Ruban adhésif
o Compas, rapporteur, équerre
o Crayons de couleur

Pour la gestion des PFMP


1 porte-vues A4 24 x 32 cm – 40 vues – Couleur Rouge

Classe de 2nde Baccalauréat Professionnel
Enseignement professionnel :
Nutrition Alimentation
Techniques professionnelles
Service à l’usager






TP Techno
Ergonomie Soins
SMS




4 classeurs à levier
1 classeur souple de 4cm
5 lots de 6 intercalaires
1 trousse complète (des stylos des 4 couleurs habituelles, crayon de
bois, gomme, ciseaux, colle, correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, ...)
1 règle de 20 cm
1 lot de 10 élastiques pour cheveux pour les élèves qui ont les cheveux
longs
500 feuilles de classeur
100 pochettes plastifiées

….




PSE

 1 porte-vues 80 vues

Mathématiques / sciences






Langue vivante – Anglais

 1 porte-vues 80 vues
 Feuilles « simples » A4

Accompagnement personnalisé

 1 porte vue de 40 pages
 feuilles simples 21 x 29.7 / petits ou grands carreaux

Lettres / Histoire Géographie






Biologie & Microbio associée

1 calculatrice graphique type CASIO graph 25+E
1 porte-vues 200 pages en maths
1 porte-vues 200 pages en sciences
feuilles simples 21 x 29.7 / petits ou grands carreaux

2 cahiers 24x32 grands carreaux
1 bloc notes de feuilles grands carreaux
1 paquet de copies grands carreaux
1 boîte de 12 crayons de couleur

 Une chemise cartonnée élastique (grande)
Gestion

 Manuel : Economie Gestion
Bacs pros industriels 2nde
Fontaine Picard
ISBN – 978 – 2 - 7446 – 4421 - 4

…/…
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La Proviseure,
Cindy GADDINI

Liste de livres et fournitures 2022-2023
(suite)

Arts Appliqués

EPS
(tenue spécifique obligatoire)

-

Classe de 2nde Baccalauréat Professionnel





1 carton à dessin A3
2 feutres noirs fins
1 marqueur noir
1 porte-vues 40 vues A4









Un bas de survêtement
Un T-shirt
Un short
Des chaussures de sport
Un maillot de bain (caleçon interdit)
Un bonnet de bain
Des lunettes de natation

Le matériel nécessaire pour relier les dossiers est à la charge de chaque famille (spirales / fiche bristol / transparents / …)
L’ordinateur (dotation de la Région Normandie) fait partie des fournitures scolaires et votre enfant devra l’avoir avec lui
Une clé USB de 8 GO sera offerte à chaque élève de la classe.

2

La Proviseure,
Cindy GADDINI

