Lycée Marcelle PARDE
47 avenue Alsace Lorraine BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS
SERVICES À LA PERSONNE
01000 BOURG EN
LISTE DES FOURNITURES
BRESSE
(indispensables dès le 1 er jour de la rentrée scolaire)
Année scolaire 2020 - 2021 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 TASSP

(3ème année)

Achetés en 1ère :
«Réussir l’épreuve E2 ASSP»

Éditions Delagrave
Référence 978-2-206-30389-5
13€90

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Achetés en seconde :
«Les nouveaux cahiers ergonomie» (acheté en seconde)
Éditions Foucher.
ISBN 978.2-216.14572.0
«Les nouveaux cahiers»
Éditions Foucher
Biologie Microbiologie.
978.2.216.131938
«Sciences Médico-Sociales 2de, 1re, Tle, Bac Pro ASSP (Ed. 2014)»
Pochette élève
Éditions Delagrave
ISBN 978-2-20630030-6
«Nutrition Alimentation 2de, 1ere,Tle Bac Pro ASSP»
Éditions NATHAN TECHNIQUE
978-2-09-165016-6
1 classeur grand format (cours)
1 classeur grand format très grande capacité (archivage maison)
3 x 12 intercalaires (format A4 maxi, les onglets doivent dépasser des
pochettes plastiques)
- Feuilles perforées grand format grands carreaux
- Pochettes plastiques A4
- 1 agrafeuse et des agrafes
- Perforatrice
- Crayons de couleur
- Feutres surligneurs
- Colle
- Ciseaux
- 1 règle de 30 cm
- 1 clé USB (min. 1Go)
- 1 paire de gants de ménage
- 1 cadenas
- Prévoir en achat ultérieur 1 classeur grand format
Les tenues professionnelles (2 tenues pantalons+ tuniques) et sabots
seront commandés le jour de l’inscription après essayage (achetées en
seconde)
-

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 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 général
Classe de Terminale Professionnelle TASSP

(3 ème année)

MATHÉMATIQUES

- Calculatrice Casio Graph 25+ pro
Les élèves finissent leur cahier de première ou achètent un cahier de 100
pages (24 x 32).
- Le porte vues de première sera réutilisé.

SCIENCES PHYSIQUES

Les élèves finissent leur cahier de première ou achètent un cahier de 100
pages (24 x 32).

-

2 cahiers 21 X 29.7 (96 pages) Prévoir des copies pour les devoirs
OU
2 portes vues (60 vues)

-

paquet de feuilles perforées, grands carreaux, simples et doubles

-

FRANCAIS
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

SI VOUS AVEZ ENCORE DE LA PLACE DANS VOS CAHIERS DE
PREMIERE VOUS POUVEZ LE CONSERVER

ANGLAIS

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)

-

GESTION

Livre
Économie-Gestion Tle Bac Pro ASSP – Édition 2019
Auteurs : F. Boucher, R. Bucquet, A. Durand, M. Manzi, V. Paponneau, J. Saraf, K.
Viard. Parution : Mai 2019
ISBN : 9782091653662
1 pochette à rabats et à élastiques (utiliser celle de première si elle est en
bon état)

-

ÉDUCATION
ARTISTIQUE

ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

-

-

Une boite de crayons de couleur

-

Une boite de feutres
Un feutre fin noir

-

Une trousse complète (ciseau, 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

