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1ère BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

MATIERES 
 

FOURNITURES 
ANGLAIS Un cahier 24 x 32 cm 100 pages  

50 grandes copies simples 

FRANÇAIS 
HIST GEO 

Pour le français :  
Un cahier 24x32 cm grands carreaux, 200 pages ou plus. 
Des feuilles doubles grands carreaux 
 
Pour l’histoire géo :  
Un cahier 24x32 cm, 200 pages ou plus. 
Des feuilles doubles grands carreaux 

ANIMATION Un porte document 60 vues ou un classeur format A4 avec pochettes 
transparentes et 4 intercalaires 

SMS Un porte documents 60 vues ou classeur format A4 avec pochettes 
transparentes et 4 intercalaires. 6 à 8 fluo différents, feuille doubles grands 
carreaux 

BIOLOGIE 4  surligneurs minimum 
Un classeur  25x32 cm, dos de 4 cm 
Des feuilles blanches grand format grands carreaux 
Un paquet de pochettes plastiques perforées 

SOINS 4  surligneurs minimum 
Un classeur 24x32 cm, dos de 4 cm 
Des feuilles blanches grand format grands carreaux 
Un paquet de pochettes plastiques perforées 
2 cintres 
1 cadenas à code pour le casier du vestiaire 

ECONOMIE ET 
GESTION 

Un classeur  grand format (préférence) sinon porte vues (80 vues) 
Pochettes plastiques perforées  

MATHS Un cahier 24x32 cm BLEU, de 100 pages.  
Une calculatrice Texas Instrument 82 STATS         
Des feuilles doubles grand format                                                                             

SCIENCES Un cahier 24x32  cm,  100 pages                 
Des feuilles doubles grand format                                                                             

PSE Un classeur ou un porte document NOIR 

ARTS APPLIQUES Un cahier de travaux pratiques (feuilles blanches / feuilles à carreaux) 24 x 32 cm 
Une pochette ou une chemise A3 

 MATERIEL COMMUN ET OBLIGATOIRE A TOUTES LES MATIERES 
 

• Une clé USB mini 8 Go 
• Un agenda 
• Des feuilles doubles et simples grand format seront exigées dans toutes les matières pour les contrôles 
• Une tenue d’EPS : survêtement et chaussures  
• Tous les manuels doivent être recouverts  
• Une trousse complète : des stylos 4 couleurs, des surligneurs, une règle graduée de 30 cm, de la colle, des ciseaux, un correcteur, une 

gomme, un crayon à papier,  une  agrafeuse.  
• Pour les cours de mathématiques : prévoir une équerre, un compas et un rapporteur 
• Pour les cours d’histoire – géographie et pour les arts appliqués : prévoir des feutres et des crayons de couleurs.  
• Un cadenas pour casier 


