
 1ère BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 
MATIÈRES FOURNITURES 
ANGLAIS Un porte-vue 80 vues 

50 grandes copies simples 
1 pochette cartonnée 
Des surligneurs fluorescents 

FRANÇAIS 
HIST GEO 

Pour le français ET Pour l’histoire géo :  
Un porte vues minimum 80 vues 
1 pochette cartonnée 
Des surligneurs 
Des crayons de couleur 

ANIMATION Un porte document 120 vues. 

SMS Un porte document 120 vues d’une couleur différente de celui en animation 
 6 à 8 fluo différents, feuille doubles grands carreaux 

SàU / NUTRITION Reprendre le classeur de l’année de seconde 
Pochettes plastifiées 
Un paquet de feuilles A4 grands carreaux  simples 

BIOLOGIE 4 surligneurs minimum 
Un classeur souple  grand format (épaisseur 2 cm) 
Des feuilles blanches grand format grands carreaux 
Un paquet de pochettes plastiques perforées 

SOINS 5 surligneurs minimum (jaune; rose, vert ,bleu, orange) 
Un classeur grand format (épaisseur 5 cm) OU porte document couverture 
plastique rigide de 80 vues. 
Des feuilles blanches grand format grands carreaux 
Un paquet de pochettes plastiques perforées si choix du classeur 
2 cintres  
1 cadenas à code pour le casier du vestiaire 

LV PRO 
(volontaires) 

Un porte vue (60 vues) 
 

ECONOMIE ET 
GESTION 

Un porte vues (80 vues) ou un classeur grand format avec pochettes plastifiées 
transparentes perforées.  

MATHS Calculatrice Numworks achetée en 2nd  
Un porte vues BLEU 200 vues format A4 
Des feuilles grands carreaux                                                                         

SCIENCES Un porte vues VERT 200 vues format A4 
Des feuilles grands carreaux                                                                              

PSE Un classeur ou un porte document 
ARTS APPLIQUÉS Le cahier 24x32 cm de travaux pratiques (feuilles à carreaux et feuilles blanches) 

de l’année de seconde. S’il n’est pas conforme ou a été perdu, il en faut un 
nouveau sinon on conserve celui de seconde. 
Du matériel dédié aux arts appliqués qui sera laissé sur place et mutualisé : 
-  une pochette de feutres (minimum 12) 
-  un feutre fin noir 
- Une pochette de feuilles de couleurs ou un rouleau de carton ondulé Canson 
(couleur au choix) 

 
  


