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1- MATERIEL DE GEOMETRIE ET DESSIN TECHNIQUE :
-

Equerre, rapporteur, règle graduée, compas.

-

Calculatrice graphique : Casio

Graph 25 + E exigée car conforme aux programmes

de Bac Pro
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- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :

- 1 survêtement ou short
- 1 paire de chaussures multisports réservée à l’usage du sport
- 1 maillot de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
- 1 bonnet de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
Pour l'achat des fournitures il est fortement conseillé d'attendre la rentrée afin d’effectuer une
commande groupée avec l'aide du professeur.
Des casiers sont mis à la disposition des élèves pour leur permettre d'entreposer leur matériel à
l'atelier et dans le hall du lycée pour les demi-pensionnaires et internes.
Les élèves devront apporter leurs propres cadenas pour en assurer la fermeture.

3- Arts Appliqués
-

crayon de papier HB – critérium mine 0.5 HB
gomme blanche - taille crayon – ciseaux – bâton de colle
1 stylo pointe feutre noir mine 0.3
1 pochette de crayons de couleur (12 couleurs minimum les 3 primaires dont le rose fuchsia incluses)
1 pochette de feutres de couleurs
1 règle 30 cm
1 pochette de feuille Canson 180g format A4 (21 cm par 29.7cm)
porte vue (60 feuillets environ)

4-VETEMENTS PROFESSIONNELS :
TP Services à l’usager (Idem Seconde)
 1 blouse blanche 100% coton manches longues
 1 pantalon blanc 100% coton (le pantalon servira également en TP soins)
 1 blouse de couleur BLEUE (unie ou rayée ou avec liseré) manches longues
 1 tee-shirt blanc manches courtes en coton (T-shirt réservé aux TP)
 1 paire de gants de ménage en caoutchouc (type mapa)
 1 paire de chaussures de sécurité hospitalières (avec lanières pour tenir la cheville) avec
semelles antidérapantes (sans bois) ou 1 paire type Croc professionnelle (sans trous)
 1 cadenas pour le casier de TP (casier réservé aux tenues professionnelles de SAU et de
Soins)
 2 boîtes plastiques à contact alimentaire d’au moins au litre avec couvercle hermétique
 3 torchons
 2 maniques ou une paire de gants de cuisson
 1 trousse de toilette contenant : 3 pinces ou chouchous et des barrettes pour attacher les
cheveux mi- longs ou longs et les mèches, dissolvant et coton. (matériel commun aux TP
Soins)
 Un kit couture composé d’une paire de ciseaux, d’un dé à coudre, d’aiguilles à coudre de
différentes tailles, d’une aiguille à broder, d’épingles sans têtes, un mètre ruban, de fils de
3 couleurs différentes (blanc, noir, couleur au choix), d’échevettes fils mouliné pour points
de croix (au moins 3 couleurs différentes).

Techniques professionnelles et technologie associée + nutrition
 1 Clé USB avec un port USB et un mini-port USB (pour connexion téléphone portable et
tablette)
 1 gros classeur à levier (format A4, 7-8 cm épaisseur)
 2 petits classeurs souples (format A4)
 13 intercalaires (grand format 31x25)
 200 pochettes plastiques.

TP animation :
 Trousse contenant : (3 colles bâton, 3 colles transparentes liquides, 1 agrafeuse et des
agrafes, 1 feutre noir fin indélébile, 1 feutre noir épais indélébile, 1 paire de ciseau, une
règle 30cm, un crayon à papier, une gomme, un taille crayon, 1 rouleau de scotch). La trousse
restera au lycée.
 1 pochette de papier canson blanc A4
 1 pochette de papier canson de couleur A3
 1 pochette de papier canson de couleur A4

Matériel à avoir pour la rentrée
(Ne pas racheter si l’élève a conservé son matériel de Seconde !)
TP soins :
 Tunique manches courtes et pantalon blanc 100 % coton (Col ras du cou ou encolure
trapèze ou encolure en V. Le pantalon servira également en TP collation).
 Chaussures de sécurité ou type « crocs » (elles serviront également en TP Collation).
 1 trousse de toilette contenant : 3 pinces ou chouchous et des barrettes pour attacher les
cheveux mi- longs ou longs et les mèches, dissolvant et coton.
 Une boite de gants à usage unique (environ 100 gants)
 Un cadenas à code pour le casier de TP.
Matériel divers pour les autres matières (Sciences médico-sociales, biologie, Tp soins et TP
animation)
 3 petits classeurs souples (format A4)
 1 jeu d’intercalaires
 Paquets de copies doubles et copies simples grands carreaux (A4)
 300 pochettes plastiques (A4)
Rangement des cours à la maison
 3 gros classeurs à levier (format A4, 7-8cm d’épaisseur)
 1 jeu d’intercalaires.
 200 pochettes plastiques

DIVERS
Par mesure d’hygiène, prévoir 1 paire d’écouteurs pour travail sur tablettes ou postes informatiques.

TOUS les éléments de TOUTES les tenues professionnelles sont marqués au nom
de l’élève.

