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

DISCIPLINES

BAC PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
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 Terminale Professionnelle ECP
-

(3ème année)

1 agenda année scolaire (1 page par jour)
1 trousse avec stylo bleu, noir et vert, 4 à 6 « fluo », crayons à papier, gomme, taillecrayon, règle, crayons de couleur, correcteur, ciseaux, colle, règle,…
(Conserver le trieur de l’an passé)
1 clé USB 8GO

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
- 1 cadenas à clefs (pour votre casier du vestiaire)
- 1 porte clef au nom de l’élève avec le double des clefs du cadenas du casier qui restera
dans l’établissement en cas de perte par l’élève (conservé par les professeurs si même
cadenas qu’en seconde)
- 20 étiquettes textile au nom et prénom de l’élève à coudre OBLIGATOIREMENT sur le linge
professionnel (blouse, serviettes, essuie-mains, bandeau, paréo, gants, draps de bain…)
- 3 paires de socquettes noires ou « chair » (15 ou 20D) fines type collant
- 1 Bun à chignon (obligatoire) (taille et couleur adaptées aux cheveux de l’élève) + épingles
et /ou élastiques + « headband » discret ou barrettes « clic-clac » (si besoin)
- 1 leggins noir + 1 T-shirt noir à manches courtes
Renouveler le stock pour la rentrée et tout au long de l’année :
- 1 flacon dissolvant
ENSEIGNEMENT
- 2 recharges souples de savons pour les mains
PROFESSIONNEL
- 1 flacon d’alcool à 70°
- 1 flacon de gel hydro alcoolique sans cryptogramme (type AniosGel)
- 5 paquets de disques de coton
- 5 paquets de grands carrés de coton (type coton pour bébé)
- 5 boites de mouchoirs BLANCS jetables (boite rectangle impérativement)
- Vernis à ongles de diverses couleurs et les produits de maquillage
Voir la liste de 2nde Professionnelle ECP. S’il vous manque des fournitures merci de les racheter
TENUES
TENUE PROFESSIONNELLE CABINE (conserver ou renouveler celle de l’an passé) : blouse +
leggings noir + ballerines noires de pratique
TENUE PROFESSIONNELLE VENTE (conserver ou renouveler celle de l’an passé) : 1 tenue
noire : pantalon ou jupe au choix + veste + T-shirt ou chemisier (type vente en parfumerie :
élégante, neutre, à la bonne taille et adaptée à son âge. Cette tenue sera utilisée lors des cours
de vente, de l’accueil de la clientèle au lycée, en stage, pour la journée portes ouvertes et autres
évènements).
Pour les élèves de terminale « entrants » (passerelles) :
Se référer à la liste des secondes Professionnelle ECP

VENTE

Livre
CAP/BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
Éditeur : GEP
Auteurs Delphine et Michel DUPONT
Ref : 515 G87183
ISBN : 978-2-84425-852-6)
Livre à garder sur les 3 ans
-Chemise à rabat 3 cm
-Feuilles doubles et simples grand format
-1 porte vues (20 – 30 vues)
« Pochette sujet d’examen Epreuve E5 »
Réf (513) - Editeur : GEP Auteurs : Didier Meyer
Date de parution 2013
EAN 972-2-84425-914-1

Ramette de papier 500 feuilles A4 80 gr

Voir fournitures des domaines généraux au dos de cette page
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BAC PROFESSIONNEL ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
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
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DISCIPLINES

Classe de Terminale Professionnelle ECP

MATHÉMATIQUES

(3 ème année)

- Les élèves conservent leur cahier de première ou achètent un cahier de 100
pages (24 x 32).
- Les élèves utiliseront leur porte-vues de première.
- Cahier ou classeur de l’année précédente.

SCIENCES PHYSIQUES

-1 classeur
-1 chemise à élastiques
- Feuilles de classeur

ÉCO GESTION

Livre à garder sur les 3 ans

Livres
« La place »

FRANÇAIS
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

Éditions : Gallimard
A AVOIR DES LE JOUR DE LA RENTRÉE
Collection Folio
Auteur : Annie Emaux
Attention à bien acheter le livre dans cette version
- 2 cahiers grand format grands carreaux 24 x 32 (100 pages)
ET
-

ANGLAIS

PSE

ÉDUCATION ARTISTIQUE

ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

2 paquets de feuilles perforées, grands carreaux, simples et doubles pour
les évaluations

- 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)

- 1 pochette cartonnée à élastiques
- Feuilles simples et doubles grand format

- Une boite de crayons de couleurs
- Une boite de feutres
- Un feutre fin noir
- Une trousse complète (ciseaux, colle, compas, règle, crayon à papier, gomme)
- Tenue d’EPS
- Paire de chaussures de sport tenue propre dans un sac à part réservée au sport
d’intérieur

Voir fournitures des domaines professionnels au dos de cette page

