
 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

 BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 
 

 

Lycée Professionnel de l’Abbaye 
 

Une tenue professionnelle (pantalon ou jupe habillé, des chaussures de ville) indispensable pour les stages, les 
évaluations et la « journée professionnelle »  

 
1 Clé USB minimum 1 Giga + 1 trousse avec stylo, crayon papier, colle, ciseaux, gomme… 
 
 
Matières professionnelles 3 classeurs à levier avec 7 intercalaires chacun, pochettes perforées, copies simples et 

doubles. 
 
Animation  Feuilles canson blanches et de couleurs - pochette crayons feutre et crayons de couleur - 

peintures gouaches - ciseaux - colle forte - surligneurs. 
 
T.P. Services à l’usager  1 blouse blanche manches longues – des chaussures plates – une boite hermétique – 

des pochettes plastiques perforées. 
 
T.P. Ergo/soins  Prévoir 45 € pour l’achat d’une tenue et chaussures professionnelles (commande en 

nombre par nos soins). 
 

Eco/Gestion  1 protège documents (lutin) - 1 chemise à rabat A4 + feuilles. 
 
Français  1 cahier 24 x 32 cm. 
 

Histoire-Géo  1 protège documents (lutin) 40 vues – crayons de couleurs - surligneurs – copies 
simples. 

 

Anglais   1 cahier 24 x 32 cm. 
 
P.S.E.   1 classeur + pochettes perforées. 
 
Mathématiques   1 protège documents (lutin) 50 vues – 1 calculatrice graphique « casio graph 25+E » ou 

supérieur – copies simples. 
 
Physiques   1 protège documents (lutin) 50 vues – copies simples. 
 
Arts appliqués   1 pochette de papier canson blanc format A4 - 1 pochette de papier calque format A4 - 

peintures gouaches - feutres et crayons de couleur - 1 brosse à peindre (moyenne) - 1 
crayon papier 2B - 1 feutre noir moyen - 1 protège documents (lutin) de 200 vues. 

 
E.P.S.  1 paire de chaussures de sport à semelles propres ou toutes neuves pour les utiliser 

dans le gymnase uniquement, tenue de sport obligatoire (pas de jean’s).  
 Pour les élèves dispensés à l’année, un certificat médical couvrant toute l’année 
scolaire, à remettre à l’administration en même temps que les documents 
administratifs de la rentrée. 


