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 MATÉRIEL COMMUN ET OBLIGATOIRE À TOUTES LES MATIÈRES 
 

 Une clé USB mini 8 Go 
 Les 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 : prévoir des feutres et des crayons de couleurs.  
 Un cadenas pour le casier 

2NDE BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS, ET SERVICES A LA PERSONNE 
MATIÈRES FOURNITURES 

Lettres / Co-intervention Un porte vue minimum de 80 vues 
Un classeur épais grand format 
Une pochette cartonnée 
Des surligneurs fluorescents 
Des crayons de couleur 

Histoire Géographie Enseignement 
moral et civique  

2 grands cahiers grand format, gros carreaux, 200 pages ou plus. 

ANIMATION Un porte document de 120 vues  

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 
Livre : Les Nouveaux Cahiers Biologie - Microbiologie - 2de-1re-Tle BAC 
PRO         ISBN : 978-2-216-13193-8            Nuart : 8955696 

SOINS 4 surligneurs minimum 
Un classeur 25x32 cm, dos de 4 cm 
Des feuilles blanches grand format à grands carreaux 
Des pochettes plastiques 
2 cintres + 2 élastiques à cheveux 
1 cadenas à code pour le casier du vestiaire 

SMS Un classeur souple avec 4 intercalaires 
Des pochettes plastifiées 
Un paquet de feuilles A4 grands carreaux  

NUTRITION/ SàU Un classeur souple avec 4 intercalaires 
Des pochettes plastifiées 
Un paquet de feuilles A4 grands carreaux 

MATHS  Un porte vues 80 vues format A4 
Calculatrice NUMWORKS - Cagnotte Numworks en ligne (ferme le 
16 août) sur le site du lycée afin que les calculatrices puissent être 
livrées pour la rentrée. 

SCIENCES 1 porte vues (80 vues) ou un classeur souple grand format 
+pochettes  plastiques  

ANGLAIS Un cahier de 24x32 cm 

PSE Un porte vue de 100 pages ou un classeur avec des pochettes 
plastiques 
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ECONOMIE/GESTION Un porte vues (80 vues) ou un classeur  grand format avec 
pochettes transparentes plastifiées perforées.

ARTS APPLIQUÉS Un cahier 24x32 cm de travaux pratiques (feuilles à carreaux et 
feuilles blanches) Les anciens troisièmes de Sainte Marie peuvent 
conserver leur cahier. 
  
Du matériel dédié aux arts appliqués qui sera laissé sur place et 
mutualisé : 

-    1 crayon à papier 
-    une gomme 
-    une boite de pastel sec 
- Une pochette de feuilles à dessin 24x32cm.

 
 

  


