Lycée Marcelle PARDE
47 avenue Alsace
Lorraine
01000 BOURG EN
BRESSE
Année scolaire
2020 - 2021

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS SERVICES
À LA PERSONNE
LISTE DES FOURNITURES
(indispensables dès le 1er jour de la rentrée scolaire)
Les manuels scolaires sont pris en charge par la Région et seront distribués
à la rentrée (ils ne figurent pas dans cette liste)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Classe de 1ère Professionnelle ASSP

(2ème année)

Mon Pass'Pro - cahier de l'élève - Éd. 2020
HACHETTE EDUCATION EAN 9782017099864

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

«Réussir l’épreuve E2 ASSP»
Éditions Delagrave Référence 978-2-206-30389-5
Fichiers d’exercices achetés en classe de seconde
Ergonomie-soins BAC PRO ASSP 2nde, 1ère ,Tle

Éditions DELAGRAVE 978-2-206-10329-7
BIOLOGIE MICROBIOLOGIE APPLIQUEE bac pro assp 2de 1ere tle
NATHAN TECHNIQUE

Code ISBN : 978-2-09-165014-2
« Les nouveaux cahiers - ANIMATION EDUCATION A LA SANTE » 2de-1reTle BAC PRO ASSP - Éd. 2018 - Manuel

Éditions FOUCHER 978-2-216-14877-6
Sciences Médico-Sociales 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP (2019)

- Pochette élève ISBN 978-2-206-10343-3
-

1 agenda papier
1 clé USB (min. 1Go)
1 classeur grand format (cours)
1 classeur grand format très grande capacité (archivage maison)
2x 12 intercalaires (format A4+ maxi, les onglets doivent dépasser des
pochettes plastiques)
Feuilles perforées grand format grands carreaux
100 Pochettes plastiques A4
1 agrafeuse et des agrafes
1 Perforatrice
Crayons de couleur
Feutres surligneurs
Colle
Ciseaux
1 règle de 30 cm
1 cadenas à clé
1 paire de gants de ménage
1 boite de gants à usage unique en vinyle

Attendre la rentrée pour les tenues professionnelles
ÉCONOMIE
GESTION

-

1 pochette cartonnée (possibilité d’utiliser celle de seconde si elle est en
bon état)
15 feuilles doubles
Voir fournitures des domaines généraux au dos de cette page

Lycée Marcelle PARDE
47 avenue Alsace
Lorraine
01000 BOURG EN
BRESSE
Année scolaire
2020-2021

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS SERVICES
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LISTE DES FOURNITURES
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Classe de 1ère Professionnelle ASSP
MATHÉMATIQUES

Le même cahier déjà utilisé en seconde

SCIENCES PHYSIQUES

Le même cahier déjà utilisé en seconde

FRANCAIS
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

-

−
−

(2ème année)

1 grand cahier de 200 pages grand format 24 x 32 cm
1 grand cahier de 100 pages grand format 24 x 32 cm
1 paquet de feuilles perforées, grands carreaux, doubles pour les évaluations
Deux livres :
Charlotte Brontë, Jane Eyre, version abrégée, Éditions École des Loisirs
Veiller à bien acheter cette édition et à avoir son
livre dès la rentrée.
Charles Baudelaire, Leurs Fleurs du mal, Éditions Librio, n° 48.

-

1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux
Feuilles perforées, grands carreaux, grand format, simples et doubles pour les
évaluations et devoirs à rendre
Une trousse complète (colle et ciseaux inclus)

ÉDUCATION
ARTISTIQUE

-

1 boite de feutres couleurs
1 pochette de crayons de couleurs
1 feutre noir fin
Crayon à papier, gomme, taille crayon, règle, compas

ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

-

Tenue d’EPS
Paire de chaussures de sport tenue propre dans un sac à part réservée au sport
d’intérieur

-

ANGLAIS

Voir fournitures des domaines professionnels au dos de cette page

