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Manuels et fournitures rentrée 2021 

Classe : 1ère année BAC PRO ASSP* 

1 agenda papier OBLIGATOIRE. 

Pôles professionnels 1 et 2. Professeur : Mme DUFOUR  

Les fournitures de l’année 

de seconde : 

A acheter pour les nouveaux 

arrivants. 

-1 chemise format A4, à rabats et élastique, couleur rouge (chemise annuelle) 
- 1 protège documents (lutin) 120 vues et personnalisable (pochette sur le devant), de 

couleur rouge + 1 photo d’identité : pour le carnet de stage. 

- 1 trousse complète. 

- 1 clé USB 8 Go (à avoir en permanence). 

- 1 agrafeuse. 

- 1 marqueur noir. 

- 1 montre. 

- Tenues et chaussures professionnelles (pour les nouveaux arrivants, à voir avec le lycée à 
la rentrée). 
- Livres : 

ISBN :  

9782091650142 

Parution :  

Avril 2018 

 

PRIX 

TTC indicatif :  
21.90 € 

ISBN :  

9782091647081 

Parution :  

Avril 2016 

 

PRIX 

TTC indicatif :  
18.90 € 

Chemise « projets ». 

 

1 chemise format A4, à rabats et élastique, couleur verte. 
Noter sur la chemise : 

- Nom-Prénom-Classe  
- Chemise « projets » de Mme Dufour. 

Chemise de contexte 

professionnel Mme Dufour. 

 

 

3 chemises format A4, à rabats et élastique, couleur BLEU. (des nouvelles pour 
l’année de 1ère) 
18 chemises dossier cartonnées 250g/m2: 

- 3 de couleur rouge 

- 3 de couleur jaune 

- 3 de couleur bleue 

- 3 de couleur vert 

- 3 de couleur rose 

- 3 de couleur orange ou saumon. 

Papèterie. Feuilles simples (100),  copies doubles (50), fiches bristol A4 (100). 

Livres. 

A commander dès maintenant 
et à emmener au lycée pour la 
mi-septembre au plus tard. 
Il s’agit de livres de TD à 
compléter. Vous ne pouvez 
donc pas en acheter 
d’occasion. 
Penser à redemander sa carte 

« Atouts Normandie » par 
internet sur le site 

atouts.normandie.fr dès juillet 
2021. 

Option 

domicile : 
ISBN :  

9782091647128 

Parution :  

Avril 2016 

 

PRIX 

TTC indicatif:  
21.30 € 

Option 

structure : 
ISBN :  

9782091647104 

Parution :  

Avril 2016 

 

PRIX 

TTC indicatif:  
21.30 € 

  

Autre. 

-Rapporter un cadenas 40 mm dès la rentrée (pour le casier de vestiaire) 
-Rapporter une attestation d’assurance scolaire en septembre (contacter votre compagnie 
d’assurance pour un envoi cet été). 
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Matières Fournitures Pôle 3 et PSE.   Professeur : Mme POT 
A acheter pour les nouveaux arrivants 

 

Trousse complète 
au moins 4 fluos de couleur différente : (pas de jaune fluo) 
au moins 5 crayons couleurs et 5 feutres de couleurs différentes) 
1 Trieur 8 intercalaires (avec le nom prénom classe) 
Calculatrice  (la même qu’en maths) 
Agrafeuse 

PSE 

- 1 Classeur format  A4 (environ 4cm) 
- 1 Etiquette autocollante  avec Nom Prénom classe collée sur la tranche du classeur  

- Feuilles de classeur 
- Pochettes transparentes en nombre  

 

Les nouveaux cahiers - 
PREVENTION SANTE 
ENVIRONNEMENT PSE 2de Bac 
Pro - Éd. 2019 - Manuel élève  
Parution : 26/06/2019  

Nuart : 1737841  

ISBN : 978-2-216-15385-5 

Pôle 3 

- 1 classeur à levier (8cm) format A 4 
- 1 Etiquette autocollante Nom Prénom classe collée sur la tranche du classeur 

- Au moins 5 intercalaires  
- Feuilles de classeur (simples et doubles) 
- Pochettes transparentes en nombre  
- 2 paires de Gants de ménage (1 paire rose- 1 paire bleue ou verte) 

 

Nutrition Alimentation 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP (2018) - 
Pochette élève 
Coordination : Cécile Brachet 

Fabienne Darriné, Maïté Morin, Marie-Christine Tuchagues 

mars 2018 
144 pages 
 ISBN 978-2-206-30465-6 

 

Services à l'usager 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP (2017) - 
Pochette élève 
Options "en structure" et " à domicile" 

Cécile Brachet, Anne Braun, Claude Chevron, Maryse 
Cuyaubere, Fabienne Darriné, Christine Mitteau, Maïté 
Morin, Marie-Christine Tuchagues, Mathias Viudes 

mars 2017 
320 pages 
 ISBN 978-2-206-30334-5 
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En 1ASSP  

Conserver les fournitures de 2nde  et remettre à jour si besoin . Commander le livre ci-dessous : 

PSE  

 

Collection Les nouveaux cahiers 

Les nouveaux cahiers - PRÉVENTION SANTÉ 
ENVIRONNEMENT - 1re-Tle Bac Pro - Éd. 2021 - 
Livre élève 

Nuart : 1814838 

ISBN : 978-2-216-16195-9 

Parution : 05/05/2021 

Prix public TTC 

21,10€ 

 

 

Fournitures EPS. Professeur : Mme JAUNEAU. 

Une tenue d’EPS dans un sac de sport pour pouvoir se changer 

des tennis à lacets 

un porte document type lutin, 20 vues 

un stylo ou crayon à papier 

une gourde 

ECONOMIE GESTION. Professeur : Mme ANDRE. 

Livre et fournitures pour les 3 ans. 
Fournitures. 

-1 pochette à rabat  
(appelée aussi pochette à 
élastique).  
De préférence en carton car plus 
solide que le plastique 

 
 
 
-10 chemises cartonnées simples 160 g ou 210 g 

 
 
 
-20 sous chemises 60 g  
Même que les chemises simples mais c’est beaucoup moins 
épais et plus petit (22x31) 

 

Livre. 

 

 

 

 

Fournitures lettres/histoire. Professeur : M. TREHET 

  

 

Editions DELAGRAVE. 

Économie-Gestion 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP et 

AEPA (2020) - Pochette élève 

 
Coordination : Lucas Sanz Ramos, Nadia Abdellaoui, 

Dominique Audrain, Anne Boulay, Olivier Januel, Cedric 

Vazia, Julien Agoutborde, Dorothée Vazia 

ISBN 978-2-206-30687-2 
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Fournitures mathématiques/sciences physiques. Professeur : M. SANCHEZ 

Fournitures : 

Calculatrice Casio : Graph 35+ E II Python (de 

préférence) ou Graph 35+E ou Graph 35+ 

Livres scolaires : 

 

 

Fournitures art appliqué. Professeur : M. BERAUD. 

 

 

 

Fournitures anglais. Professeur : Mme ROUQUET. 

Fournitures. 

Un cahier grand format 24x32 + surligneurs de 

différentes couleurs (3) + stylos de différentes 

couleurs + crayon à papier + copies simples ou 

doubles. 

Livre. 

Néant. 

 

* Cette liste est une liste partielle qui peut être complétée à la rentrée. 

 


