
MANUELS ET FOURNITURES     2020-2021

CLASSE :

Matière Titre Auteur(s) Editeur Année ISBN Fournitures

Arts appliqués

-Porte-vue format A4 (minimum 40 vues)

-crayon de papier

-gomme

-colle

-feutre fin noir (peu importe la marque)

-petite pochette de crayons de couleur.

Ergonomie-Soins

1 Porte vues (60 vues) ou un classeur souple avec pochettes plastifiées à 

l'intérieur

3 stabylos de couleurs différentes

1 boite de gants jetables (à usage unique) à la taille des mains de l'élève 

(boite de 100)

Sciences Médico-

sociales

1 Porte vues (60 vues) ou un classeur souple avec pochettes plastifiées à 

l'intérieur

3 stabylos de couleurs différentes

Animation- 

Education à la santé

1 Porte vues (60 vues) ou un classeur souple avec pochettes plastifiées à 

l'intérieur

3 stabylos de couleurs différentes

Français Français 1re Bac Pro - Livre élève collectif Hachette 2020 978-201712725-3

1 grand cahier de français 96 pages 21 x 29,7

1 petit cahier de lecture 48 pages 17 x 22 cm

stylos, surligneurs, agrafes et copies blanches

Histoire-Géo
Histoire-Géographie-EMC 1re Bac Pro - 

Livre élève - Éd. 2020
collectif Hachette 2020 978-201709992-5

1 cahier grand format 96 pages

stylos, surligneurs, agrafes et copies

Technique de 

service à l'usager

Services à l'usager 2de, 1re, Tle Bac 

Pro ASSP Livre élève
Hachette Éd. 2019 978-201709698-6

* Même livre que la 2nde ( racheter que si besoin) ; Un gros classeur pour 

ranger les cours à la maison ; Un grand classeur fin pour les cours de 1ère 

pas de trieur. ; Surligneurs 4 couleurs- un crayon 4 couleurs ; La tenue 

professionnelle de 2nde complète (racheter 2 torchons - si besoin) ;  Une 

paire de gants ménagers

Nutrition
 Nutrition-Alimentation  2de, 1re, Tle 

Bac Pro ASSP Livre élève
Hachette Éd. 2018 978-201704206-8

Même livre que la 2nde (racheter si besoin)

Même classeur que la TSU

Prévention Santé 

Environnement

Les nouveaux cahiers - PREVENTION 

SANTE ENVIRONNEMENT  1re Bac 

Pro Ed. 2020 - Livre élève

FOUCHER
20/05/202

0
978-2-216-15770-9 Un porte vues (120 vues) Pas de trieur  , Surligneurs 4 couleurs

Economie gestion
- un porte-vue (min. 160 vues)

- des feuilles

Anglais MATCH POINT 2nde - 1ère - Terminale 2020 978-2-206-40208-6

Maths-Sciences
Calculatrice graphique numworks ou casio 35+ (ou texas instrument 82 pour 

ceux qui en avait une en 2nde)

1ASSP (1ère bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne)

D'autres manuels et fournitures

sont susceptibles d'être demandés

en septembre par les enseignants.
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