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 Un cartable pouvant contenir un classeur 24 X 32 cm 

 Français / Histoire-Géographie : classeur grand format, intercalaires, feuilles doubles et simples à gros 
carreaux, petit bloc-notes , règle et agenda. 

 Mathématiques-sciences : le matériel, acheté par la classe de 2nde, pour les 3 années de BAC PRO. 1 
classeur A4 quatre anneaux couverture rigide. 1 calculatrice Casio FX92. 1 chemise plastique avec 
élastiques et rabats. 6 intercalaires A4. Feuilles pour classeur A4 petits carreaux. 

 Anglais : une paire d'écouteurs, un porte-vues, une clé usb, un paquet de feuilles simple et un petit 
carnet répertoire. 

 Arts appliqués : 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 pochette papier Canson format A4 
(uniquement pour les 1ères et terminales), 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 stylo noir à pointe fine 
(0,5mm), 1 feutre noir pointe moyenne, 1 feutre noir pointe large, un porte vue (40 vues) format A4.  
 

 Enseignement professionnel :  
 1 Trieur comprenant 10 intercalaires  
 1 Classeur à levier grand format 
 1 paquet de copies simples grands carreaux à renouveler en cours d’année 
 1 porte-vues blanc transparent (environ 60 vues) avec couverture transparente   
    permettant de glisser une première feuille.  
 100 pochettes plastiques transparentes à renouveler en cours d’année. 
 10-12  intercalaires.   
 1 trousse comportant: - Stabilos (6 couleurs différentes)  -1 pochette de feutres (12 couleurs)     
  -1 pochette de crayons de couleur (24 minimum)  -stylos bille (bleu, rouge, vert, noir)  
  -1 crayon à papier   -1 taille crayon avec réservoir  -1 paire de ciseaux    - 1 règle  -1 gomme 
  -1 bâton de colle - 1 correcteur blanc 
 1 CLE USB 4go.  
 1 cadenas à clé taille : Moyen   

 Complément pour l’atelier : 
A renouveler tout au long de l’année  avant épuisement : 
  1 sachet de cotons  à démaquiller ronds.  
  1 sachet de cotons  à démaquiller carrés. 
  2 boîtes  rectangulaires de mouchoir en papier blanc.  
  Pour l’organisation du poste de travail : 
1 boite plastique avec couvercle (Exemple  boite 6 compartiments de référence : CARREFOUR  
plastikbox (Boite : 16.7 x 11.5 x 4.5cm   et  Couvercle 16 x 12 x 1.5cm)  qui permettra le rangement des 
cotons. 
1 plateau plastique CARREFOUR Plastikbox. Dimensions précisées à la rentrée.  

 Complément tenue professionnelle :  Une trousse de toilette comportant : 
 Accessoires pour attacher correctement les cheveux durant les cours d’atelier esthétique et mise en 
situation de vente. Exemple   Elastiques, « chouchou », support à chignon,  barrettes, serre tête … 
(grosses pinces à cheveux et bandeau  non autorisés)  
 Une brosse à cheveux personnelle.  
 Un déodorant et/ ou  anti transpirant  de préférence à bille.  

                                                     

LISTE DES FOURNITURES 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL   

ESTHETIQUE - COSMETIQUE – PARFUMERIE 

TENUE PROFESSIONNELLE : 

1 robe noire (niveau genoux maximum) 

+ 1 jupe noire + veste tailleur noire + haut uni  


