
 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 

3ème PRÉPA MÉTIERS 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 
Matière Manuel Matériel 

 
Français 

 
Hist-Géo 

 

Prêté par l’établissement 

  

2 Cahiers A4 192 pages  

Copies doubles, Copies simples 

Protège cahier bleu (A4), Protège 

cahier vert (A4), Chemise à 

rabat. Trousse complète. 

Anglais 

 

1 grand  cahier de 96 pages 

1clé USB 

 

Mathématiques 
 

 

Prêté par l’établissement 

2 Cahiers 180 Pages Grand 

Format Petits Carreaux 

Copies Grand Format Petits 

Carreaux 

Matériel De Géométrie   Trousse  

+ Surligneurs 

1 calculatrice scientifique collège 

 
Sciences- 
Physiques 

 

Prêté par l’établissement Règle 30 cm,équerre, rapporteur 

SVT 

 
 

Sciences de la vie et de la Terre - 3ème 

Prépa Pro 2017– J. Boutin - Editeur : 

Nathan 

ISBN :  9782091648842 

Lutin 40 vues 

Surligneurs 4 couleurs 

 

EPS 

-Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et 

chaussures de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de 

bain, lunettes de natation. 

Découverte 
Professionnelle 

 

 

 

Prêté par l’établissement 



 

 

Arts plastiques 1 lutin de 20 vues 

1 boîte de crayons de couleur de 12 

Crayon noir, colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Espagnol 

 

 
Prêté par l’établissement 
 

Technologie 1 Lutin de 80 vues 
1 Règle de 30 cm 
1 Équerre 
1 Calculatrice 
1 Trousse comprenant au minimum: 1 crayon noir, 1 gomme, 1 taille 
crayon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
1ère Année CAP Esthétique Cosmétique (2nde) 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS :  pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 
Matière Manuel Matériel 

 

Français 

Français CAP, nouveau programme 2019, 

C Chalonges, E. Fichaux, V. Marchand… 

Collection Entre-lignes, Nathan Technique 

Cahier grand format + Intercalaires 

Copies doubles, Copies simples 

  

 

 
Histoire 

Géographie 

Les Nouveaux Cahiers,Histoire Géographie EMC, 

nouveau programme 2019 Coordination Olivier 

Apollon, Christopher Escartin, auteurs: A 

Bertrand, D Butzbach, E Dubus… Foucher 

Cahier grand format + Copies 

doubles, Copies simples 

 

Anglais 1 grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 
Mathématiques 

 

Maths CAP Groupement 2 

DELAGRAVE 

Programme 2019 

 

 

 

 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand 

Format (24*32)Petits Carreaux 

Copies A4 Petits Carreaux 

  Règle 30 cm,équerre, rapporteur 

+ Surligneurs 

Trousse contenant Stylo bille ( 

bleu, noir, rouge, et vert)crayon, 

gomme, liquide paper 

1 Calculatrice Scientifique 

1 blouse blanche manche longue 

Sciences- 

Physiques 

 

Cahier de physique chimie CAP 

Nouveau programme 2019 

Nathan Technique 

Collection Spirales 

Prévention 
Santé 

Environnement 
 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de CAP   

 

FOUCHER 

Édition  2020 

ISBN:978-2-216-15746-4 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 

1 trousse bien garnie 



 

 

Communication Pas de livre 1 lutin 40 vues 

 
EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures de 

sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, lunettes 

de natation. 

Biologie/ 
Connaissance 

des Milieux  

1 gros classeur ORDEX, 1 paquet de pochettes transparentes – 1 lutin de 80 vues 

(Biologie), 1 lutin de 40 Vues (Con. des Milieux) 

Arts appliqués 1 boîte de 18 crayons de couleur aquarellables 

1 lutin de 80 vues 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
1ère Année CAP Coiffure (2nde) 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
Matière Manuel Matériel 

 

Français 

Français CAP, nouveau programme 2019, 

C Chalonges, E. Fichaux, V. Marchand… 

Collection Entre-lignes, Nathan Technique 

Cahier grand format + Intercalaires 

Copies doubles, Copies simples 

 

 
Histoire 

Géographie 

Les Nouveaux Cahiers,Histoire Géographie 

EMC, nouveau programme 2019, Coordination 

Olivier Apollon, Christopher Escartin, auteurs: 

A Bertrand, D Butzbach, E Dubus… Foucher 

Cahier grand format + Intercalaires 

Copies doubles, Copies simples 

 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé usb 

 

Mathématiques 

 
 

Maths CAP Groupement 2 

DELAGRAVE 

Programme 2019 

 

 

 

 

 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand 

Format( 24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant 

Stylo bille (bleu,noir,rouge et 

vert,crayon, gomme,liquide paper  

+ Surligneurs 

1 calculatrice scientifique 

1 blouse blanche manche longue 

Sciences- 

Physiques 

 

Cahier de physique chimie CAP 

Nouveau programme 2019 

Nathan Technique 

Collection Spirales 

Prévention Santé 
Environnement 

 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de CAP   

 

 

FOUCHER 

Édition 2020 

 

ISBN: 978-2-216-15746-4 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 

1 trousse bien garnie 



 

 

 

EPS Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

Biologie/ 
Connaissances 

des Milieux 

1 gros classeur ORDEX, 1 paquet de pochettes transparentes – 1 lutin de 80 vues 

(Biologie), 1 lutin de 40 Vues (Con. des Milieux) 

Arts appliqués 1 boîte de 18 crayons de couleur (Obligatoire) 

1 lutin de 80 vues 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

 

Enseignement 
professionnel 

 

 

TOURNEZ LA PAGE SVP ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
        ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 

1ère Année CAP Fleuriste (2nde) 
La tenue réglementaire est la suivante : 

HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS :  pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 
Matière                        Manuel                  Matériel 

 

Français 

Français CAP, nouveau programme 2019, 

C Chalonges, E. Fichaux, V. Marchand… 

Collection Entre-lignes, Nathan Technique 

Cahier grand format + Intercalaires 

Copies doubles, Copies simples 

  

 

 
Histoire 

Géographie 

Les Nouveaux Cahiers,Histoire Géographie EMC, 

nouveau programme 2019 Coordination Olivier 

Apollon, Christopher Escartin, auteurs: A 

Bertrand, D Butzbach, E Dubus… Foucher 

Cahier grand format + Copies 

doubles, Copies simples 

 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé usb 

 
Mathématiques 

 

Maths CAP Groupement 2 

DELAGRAVE 

Programme 2019 

 

 

 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand 

Format (24*32)Petits Carreaux 

Copies A4 Petits Carreaux 

  Règle 30 cm,équerre, rapporteur 

+ Surligneurs 

Trousse contenant Stylo bille ( 

bleu, noir, rouge, et vert)crayon, 

gomme, liquide paper 

1 Calculatrice Scientifique 

1 blouse blanche manche longue 

Sciences- 

Physiques 

 

Cahier de physique chimie CAP 

Nouveau programme 2019 

Nathan Technique 

Collection Spirales 



 

 

Prévention 

Santé 
Environnement 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de CAP   

Nathan Technique  

Edition 2019  

 

 

ISBN: 9782091654935 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 

1 trousse bien garnie 

 
EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures de 

sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, lunettes 

de natation. 

Arts appliqués 1 boîte de 18 crayons de couleur aquarellables 

1 lutin de 80 vues 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Technologie - 1 lutin (200 vues) 

- 1 clé USB (8go)           

- 1 paquet de feuilles A4 

- 1 cahier de dessin A4 

-  4 Surligneurs 

- crayons de couleurs 

- colle  

Atelier - 1 tablier (vendu au lycée)  

- 1 couteau fleuriste (vendu chez FLORACOM 0596397982) 

- 1 sécateur (vendu à GAMM VERT ou MR BRICOLAGE) 

- 1 pince coupante (vendu à GAMM VERT ou MR BRICOLAGE) 

- 1 chiffon 

- 1 agrafeuse + agrafes 

- 1 paire de ciseaux (bouts ronds) 

- 1 paire de sabots (CROCS CLASSIC) 

Botanique et 
systématique 

- 2 portes documents : 120 vues 

- 1 paquet de feuilles simples grand format  

- 1 chemise plastifiée à rabat  

- 2 surligneurs 

- 1 clé USB 8go 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
2nde Bac Pro Métiers de la Relation Client 

La tenue réglementaire est la suivante : 

HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 
 
  

Matière Manuel Matériel 

 

Français 
 
 

 
Histoire 

Géographie 

 

Français seconde bac pro Hachette 

Technique 2019 Balaguer, Barral, Gaulon, 

Lucas, Walkowiak. 

 

Histoire géographie les nouveaux cahiers 

édition Foucher  programme 2019  

Auteurs : Olivier Apollon, Christophe 

Escartin 

 

Classeur + Intercalaires 

Copies doubles 

Copies simples 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé usb 

 

 
 

Mathématiques 

 

Cahier de Maths 2de Bac Pro 

Nouveau programme 2019 

Nathan Technique 

Collection Spirales 

1 Cahier 180 Pages Grand 

Format( 24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 
1 grand classeur + pochettes 

transparentes 

Matériel :  Trousse contenant 

Stylo bille (bleu,noir,rouge et 

vert,crayon, gomme,liquide paper  

+ Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou 

Casio graph 35 + E II 

Prévention 
Santé 

Environnement 

 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de Seconde Bac Pro  

 

Foucher  

Édition 2019 

 

ISBN : 978-2-216-15385-5 

Lutin 40 à 60 vues, 1 jeu de 

surligneurs, 1 trousse bien garnie 

 

EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 



 

 

lunettes de natation. 

Économie 

 

 

  
ÉC  ÉCONOMIE DROIT 2DE BAC PRO (2020) 

EDITION DELAGRAVE 

EDITION MAI 2020 

AUTEURS : YASSIN FILALI, JULIE JOUEN, ALEXIS 

PEIGNE 

ISBN 978-2-206-30688-9 
 

 

 

 

1 paquet de copies doubles grand 

format grands carreaux 

1 paquet de copies simples grand 

format grands carreaux 

1 paquet de surligneurs  

 

Relation Client 
 

 

 

FAMILLE DES MÉTIERS DE LA RELATION 

CLIENT 2de BAC PRO MRC 2019 

EDITIONS NATHAN TECHNIQUE 

Edition 2019 

Auteur : D. Beddeleem 

ISBN 978-2-091-65510-9 

 

  

2 chemises à rabat élastiquées 

plastifiées 

1 paquet de copies doubles grand 

format grands carreaux 

1 paquet de copies simples grand 

format grands carreaux 

1 trousse complète 

1 paquet de surligneurs  

1 calculatrice 

1 clé USB 

 

Espagnol TIP TOP ESPAGNOL A2+ 
Bac Pro Seconde 

Éditions Foucher du 30.04.2014 

Auteurs : Anissa Creux-Tiouiri, Antonia 

Pereira, Sandrine Piederrière-Lemonnier 

 
 

1 grand cahier de 96 pages 

stylos 4 couleurs + surligneurs 

-1 clé USB 
 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Créole 1 grand cahier grands carreaux 24x32 

1 tube de colle 

Des surligneurs 



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
    2nde Bac Pro Beauté Bien-Être 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
Matière            Manuel Matériel 

 

 
Français 

 

 

Français seconde bac pro Hachette 

Technique 2019 Balaguer, Barral, 

Gaulon, Lucas, Walkowiak. 

 

 

 

Classeur grand format, Intercalaires 

Copies doubles 

Copies simples 

 

Histoire 
 

Géographie 

Histoire géographie les nouveaux 

cahiers édition Foucher  programme 

2019  

Auteurs : Olivier Apollon, 

Christophe Escartin 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

Mathématiques 

 

Cahier de Maths 2de Bac Pro 

Nouveau programme 2019 

Nathan Technique 

Collection Pavages 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand Format       

( 24*32) Petits Carreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo 

bille (bleu,noir,rouge et vert,crayon, 

gomme,liquide paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou 

Casio graph 35 + E II 

1 blouse blanche manche longue 

 

Sciences- 
Physiques 

 

Physique Chimie 2nd Bac Pro 

DELAGRAVE 

Nouveau programme 2019 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Prévention 

Santé 

Environnement 
 

 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de Seconde Bac Pro  

 

 

FOUCHER 

Édition 2019 

 

ISBN : 978-2-216-15385-5 

 

 

 

Lutin 40 à 60 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 

trousse bien garnie 

Biologie/ Cadre  
Organisationnel 

1 classeur souple format A4, 1 gros classeur ORDEX, 1 gros paquet de pochettes 

transparentes, 1 jeu d'intercalaires, 1 lutin de 60 vues 

 
EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et 

chaussures de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur aquarellables 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
2nde Bac Pro Systèmes Numériques 

 

La tenue réglementaire est la suivante : 

HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS :  pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 
 

 

Matière Manuel Matériel 

 
 

Français 
 
 

Français seconde bac pro Hachette 

Technique 2019 Balaguer, Barral, 

Gaulon, Lucas, Walkowiak. 

 

 

 

 

Classeur grand format Intercalaires 

Copies doubles 

Copies simples 

 

Histoire  

 
Géographie 

Histoire géographie les nouveaux 

cahiers édition Foucher Les 

nouveaux Cahiers programme 2019 

auteurs : Olivier Apollon, 

Christophe Escartin 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

Mathématiques 

 

Maths 2de Bac Pro 

DELAGRAVE 

Nouveau programme 2019 

 

 

 

 

 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand Format( 

24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo bille 

(bleu,noir,rouge et vert,crayon, 

gomme,liquide paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou Casio 

graph 35 + E II 

1 blouse blanche manche longue 
Sciences- 

Physiques 

 

Physique Chimie 2de Bac Pro 

DELAGRAVE 

Nouveau programme 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prévention Santé 

Environnement 
 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de Seconde Bac Pro  

 

FOUCHER  

Édition 2019 

 

ISBN : 978-2-216-15385-5 

 

Lutin 40 à 60 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 

trousse bien garnie 

EPS Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures de 

sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, lunettes de 

natation. 

Enseignement 

professionnel 

 

 

 

Systèmes numériques – 2nde Bac 

Pro SN (2016) – Pochette élève 

Auteurs: Walter Di Pilla, Jean-Jacques 

Kieffer, Ben Merzouga, Sébastien 

Francheteau 

Editeur: Delagrave (prix France : 

27,00€) 

Remarque : il est indispensable de 

posséder ce manuel dès la rentrée. 

C'est le seul outil de travail en 

Travaux Pratiques 

 

1 rame de 500 feuilles A4 blanc, laser / jet 

d'encre (80 g) 

1 paquet de 200 feuilles simples A4 petits 

carreaux 

Cahier, lutin ou classeur (à voir avec 

chaque professeur à la rentrée) équipés de 

feuilles A4 

1 Clé USB 32 ou 64 Go 
1 jeu de tournevis (2 tournevis plats 2,5mm 

et 4mm et 2 tournevis cruciformes petit 

PZ1 et moyen PZ2) 

1 jeu de pinces (coupante, plate et à 

dénuder) 

Ou une trousse de maintenance PC / 

électronique (magasins spécialisés PC) 

1 fer à souder JBC 30 W 

Construction / 

Dessin 

1 Lutin de 160 vues 

1 Règle de 30 cm 

1 Équerre 

1 Calculatrice 

1 Trousse comprenant au minimum: 1 crayon noir, 1 gomme, 1 taille crayon. 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
1ère Bac Pro Métiers de l’Accueil 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
Matière Manuel Matériel 

 
 

Français 

 

Français première bac pro édition 2020 

HACHETTE  

Auteurs : Nathalie Balaguer Nathalie, Barral 

Laure, Benoit Laure, Hébert Christèle, Henriot 

Alexis Lucas Marie Pineau Elisabeth Tazi-

Sidqui 

Cahier grand format  

Copies doubles 

Copies simples 

 
Histoire 

Géographie 

BAC PRO 1ère et Tle, Nouveau programme 

2020 Histoire Géographie EMC  

Auteurs C. Basile, A. Brelivet, S Duvernoy, M. 

Fugler, A-M; Gérin-Grataloup, A. Inglebert, I. 

Juguet,Y. Magotteaux. Collection le monde en 

marche Editeur: Nathan technique 

 

Cahier grand format 

Copies doubles 

Copies simples 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

Mathématiques 

 

Mathématiques Première Terminale  Bac 

Pro Groupement C   

Nathan Technique collection PAVAGES 

Programme 2020 

1 Cahier 180 Pages Grand 

Format( 24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant 

Stylo bille (bleu,noir,rouge et 

vert,crayon, gomme,liquide 

paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 

ou Casio graph 35 + E II 

Prévention Santé 
Environnement 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Nathan Technique  

Classe de 1ère et Terminale 

Édition 2020 

 

ISBN: 9782091671338 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 

1 trousse bien garnie 



 

 

 
EPS Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

ECONOMIE 
DROIT 

  

  

       

   Economie Droit 

   1ère Tle BAC PRO – Edition 2020 

   Collection – Ressources Plus 

 

   Auteur(s) : 

    Jean-Charles Diry - Marie-Madeleine Piroche - 

Sylvie Charreau - Sandrine Lhote -  Annie 

Bétourné - Estelle Fornoni 

 

 

ISBN – 978-216-15773-0 

 

Editions Foucher 

 

2 paquets de feuilles doubles  grand 

format 

1 paquet de chemises cartonnées 

sans rabat  

 1 trousse complète 

 1 paquet de surligneurs 

 1 agrafeuse 

 

MÉTIERS DE 

l’ACCUEIL 

 

 

Métiers de l’Accueil 

1ère Tle BAC PRO – Edition 2020 

 

Auteur(s) : 

Marie-France Borgnet - Béatrice Maigret - 

Ahmed Nouidjem - Céline Rousseau - Sylvette 

Rodriguès 

 

EAN   

9782017100119 

 

Editions Hachette 

 

 

 

. 2 paquets de feuilles doubles  

      grand format 

 

. 1 paquet de chemises  

     cartonnées sans rabat 

. 1 trousse complète 

 

. 1 paquet de surligneurs 

 

. 1 agrafeuse 

 

 

 

Espagnol 

 
TIP TOP ESPAGNOL A2+-B1 
Bac Pro 1ère-Tale 

Édition Foucher du 22.04.2015 

Auteurs : Anissa Creux-Tiouiri, Pascaline Fayet, 

Hélène Goncalvez 

 

 
  

– 1 grand cahier de 96 pages 

– stylos 4 couleurs + 

surligneurs 

– 1 clé USB 

 



 

 

 

 
 

Arts appliqués 

 

1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Créole 
 

1 grand cahier grands carreaux 24x32 

1 tube de colle 

Des surligneurs 

 
 
 



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
1ère Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 

Matière Manuel Matériel 

 
Français 

Français première bac pro édition 2020 

HACHETTE  

Auteur(s) Nathalie Balaguer Nathalie, 

Barral Laure, Benoit Laure, Hébert 

Christèle, Henriot Alexis Lucas Marie 

Pineau Elisabeth Tazi-Sidqui 

 

Cahier grand format  

Copies doubles 

Copies simples 

 
Histoire 

Géographie 

BAC PRO 1ère et Tle, Nouveau 

programme 2020 Histoire Géographie 

EMC AUteurs C. Basile, A. Brelivet, S 

Duvernoy, M. Fugler, A-M; Gérin-

Grataloup, A. Inglebert, I. Juguet,Y. 

Magotteaux. Collection le monde en 

marche  

Editeur: Nathan technique 

Cahier grand format 

Copies doubles 

Copies simples 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

Mathématiques 

 

Mathématiques Première Terminale  

Bac Pro groupement C   

Nathan Technique collection 

PAVAGES 

Programme 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand Format        

( 24*32) Petits Carreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo 

bille (bleu,noir,rouge et vert,crayon, 

gomme,liquide paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou 

Casio graph 35 + E II 

1 blouse blanche manche longue 

 
Sciences- 
Physiques 

 

Physique Chimie 1ère Bac Pro 

DELAGRAVE 

programme 2020 



 

 

 

 
Prévention 

Santé 

Environnement 

 
 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Nathan Technique  

Classe de 1ère et Terminale 

Édition 2020 

 

ISBN: 9782091671338 

 

 

 

 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 

trousse bien garnie 

Biologie/ Cadre  

Organisationnel 

1 classeur souple format A4, 1 gros classeur ORDEX, 1 gros paquet de pochettes 

transparentes, 1 jeu d'intercalaires, 1 lutin de 60 vues 

 
EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et 

chaussures de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur aquarellables 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
1ère Bac Pro Systèmes Numériques 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
 

Matière Manuel Matériel 

 

 
Français 

Français première bac pro edition 

2020 HACHETTE 

 Auteur(s) Nathalie Balaguer 

Nathalie, Barral Laure, Benoit Laure, 

Hébert Christèle, Henriot Alexis 

Lucas Marie Pineau Elisabeth Tazi-

Sidqui 

 

Cahier grand format 

Copies doubles 

Copies simples 

 

 
Histoire 

Géographie 

BAC PRO 1ère et Tle, Nouveau 

programme 2020 Histoire 

Géographie EMC  

Auteurs C. Basile, A. Brelivet, S 

Duvernoy, M. Fugler, A-M; Gérin-

Grataloup, A. Inglebert, I. Juguet,Y. 

Magotteaux. Collection le monde en 

marche  

Editeur: Nathan technique 

Cahier grand format   

Copies doubles 

Copies simples 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

Mathématiques 

 

Maths Première  Bac Pro 

Groupement A Et B                         

DELAGRAVE 

programme 2020 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand Format( 

24*32) PetitsCarreaux 

1 petit cahier de 96 pages 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo bille 

(bleu,noir,rouge et vert,crayon, 

gomme,liquide paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou Casio 

graph 35 + E II 

1 blouse blanche manche longue 

 

Sciences- 
Physiques 

Physique Chimie 1ère Bac Pro 

DELAGRAVE 

programme 2020 



 

 

 
Prévention Santé 
Environnement 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Nathan Technique  

Classe de 1ère et Terminale 

Édition 2020 

 

ISBN: 9782091671338 

 

 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 trousse 

bien garnie 

Economie 

Gestion 

 

Economie Gestion 1ère et Tle 

Bacs pros industriels 

Auteurs : Nadia Abdellaoui, 

Dominique Audrain 

Edition Delagrave 

 

ISBN : 978-2-206-30684-1 

1 lutin de 80 vues 

1 jeu de surligneurs 

 
EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

 

Enseignement 
professionnel 

 
(matériel commun à 
toutes les options) 

1 rame de 500 feuilles A4 blanc, laser / jet d'encre (80 g) 

Cahier, lutin ou classeur (à voir avec chaque professeur à la rentrée) équipés de 

feuilles A4 

1 Clé USB 32 ou 64 Go 
1 jeu de tournevis (2 tournevis plats 2,5mm et 4mm et 2 tournevis cruciformes 

petit PZ1 et moyen PZ2) 

1 jeu de pinces (coupante, plate et à dénuder) 

Ou une trousse de maintenance PC / électronique (magasins spécialisés PC) 



 

 

Option SSIHT Option ARED Option RISC 

Casque anti-bruit ou bouchons 

d’oreille à usage unique 

 

1 paire de chaussures de 

sécurité (protection électrique 

et contre l’écrasement) 

1 blouse blanche (coton de préférence) 

 

1 paire de chaussures de sécurité (protection 

électrique et contre l’écrasement) 

2ème clé USB de 64Go 

 

 

  



 

 

 

                                                                                                 ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
                  1ère Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente 

 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
Matière Manuel Matériel 

 
 

Français 

Français première bac pro edition 2020 

HACHETTE  

Auteur(s) Nathalie Balaguer Nathalie, Barral 

Laure, Benoit Laure, Hébert Christèle, Henriot 

Alexis Lucas Marie Pineau Elisabeth Tazi-Sidqui 

 

Cahier grand format  

Copies doubles 

Copies simples 

 

Histoire 
Géographie 

BAC PRO 1ère et Tle, Nouveau programme 2020 

Histoire Géographie EMC  

Auteurs C. Basile, A. Brelivet, S Duvernoy, M. 

Fugler, A-M; Gérin-Grataloup, A. Inglebert, I. 

Juguet,Y. Magotteaux. Collection le monde en 

marche  

Editeur: Nathan technique 

Cahier grand format  

Copies doubles 

Copies simples 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

Mathématiques 

 

Mathématiques Première Terminale  Bac Pro 

Groupement C   

Nathan Technique collection PAVAGES 

Programme 2020 

1 Cahier 180 Pages Grand 

Format( 24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant 

Stylo bille (bleu,noir,rouge et 

vert,crayon, gomme,liquide 

paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 

ou Casio graph 35 + E II 

Prévention 
Santé 

Environnement 

 

Prévention Santé Environnement  

Nathan Technique  

Classe de 1ère et Terminale 

Édition 2020 

 

ISBN: 9782091671338 

 

 

 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 

1 trousse bien garnie 



 

 

 
 

EPS 

 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

Économie 
Droit 

 

Economie Droit 

1ère – Tle Bac Pro tertiaires 

Auteur(s) : Rémi Bertrand Mehdi Bousoufe 

Christelle Capitaine Sylvie Da Silva 

Edition Hachette  

EAN  9782017127215 

Code Hachette 3735911 

1 lutin 40 vues 

 
Relation Client 

 

Livre 1 : 

Conseiller, vendre et développer la relation 

client - Blocs 1, 2 et 3 

1re, Tle Bac Pro Métiers du commerce et de la 

vente (MCV) (2020) - Pochette élève 

Coordination : Lucas Sanz Ramos, Anne Boulay, 

Caroline Autret 

Editions Delagrave 

Avril 2020 256 pages 

ISBN 978-2-206-30693-3 

1 lutin 80 vues 

2 lutins 60 vues 

2 pochettes à rabats avec élastique 

1 rame de papier A4 

1 bloc A6 avec feuillets détachables 

1 clé USB 

1 trousse complète (2 stylos bleus 

ou noirs, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 

3 surligneurs de couleurs 

différentes, 1 gomme, 2 crayons 

noirs, 1 correcteur blanc, 1 taille, 1 

petite agrafeuse, agrafes) 

https://www.enseignants.hachette-education.com/auteurs/remi-bertrand
https://www.enseignants.hachette-education.com/auteurs/remi-bertrand
https://www.enseignants.hachette-education.com/auteurs/mehdi-bousoufe
https://www.enseignants.hachette-education.com/auteurs/christelle-capitaine-0
https://www.enseignants.hachette-education.com/auteurs/sylvie-da-silva
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/lucas-sanz-ramos
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/anne-boulay
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/caroline-autret


 

 

  

 

Livre 2 : 

 

Prospecter et valoriser l’offre commerciale 

 

1re, Tle Bac Pro Métiers du commerce et de la 

vente (MCV) (2020) - Pochette élève 

 

Coordination : Anne Boulay, Caroline Autret, 

Lucas Sanz Ramos 

 

Edition Delagrave 

 

ISBN : 978-2-206-30692-6 

 

 

EspagnPol TIP TOP ESPAGNOL A2+-B1 
Bac Pro 1ère-TalePP 

 
Édition Foucher du 22.04.2015 

Auteurs : Anissa Creux-Tiouiri, Pascaline 

Fayet, Hélène Goncalvez 
 

– 1 grand cahier de 96 

pages 

– stylos 4 couleurs + 

surligneurs 

– 1 clé USB 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Créole 1 grand cahier grands carreaux 24x32 

1 tube de colle 

Des surligneurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                     ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
          2ème Année CAP Esthétique Cosmétique (Terminale) 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 
Matière Manuel Matériel 

 

 
Français 

Français CAP, nouveau 

programme 2019, 

C Chalonges, E. Fichaux, V. 

Marchand… Collection Entre-

lignes, Nathan Technique 

Cahier  grand format 

Copies doubles, Copies simples 

 

 

Histoire 
Géographie 

Les Nouveaux Cahiers,Histoire 

Géographie EMC, nouveau 

programme 2019 Coordination 

Olivier Apollon, Christopher 

Escartin, auteurs: A Bertrand, D 

Butzbach, E Dubus… Foucher 

Cahier grand format  

Copies doubles, Copies simples 

 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

 

Mathématiques 

 

Maths CAP Groupement 2 

DELAGRAVE 

Programme 2019 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cahier 180 Pages Grand Format( 24*32) 

PetitsCarreaux 

1 petit cahier de 96 pages 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo bille 

(bleu,noir,rouge et vert,crayon, gomme,liquide 

paper  + Surligneurs 

1 calculatrice scientifique 

1 blouse blanche manche longue 

Sciences- 
Physiques 

 

CAP Physique Chimie 

Nathalie Grajoux Delagrave 

Édition 2019 

Prévention 

Santé 
Environnement 

 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de CAP   

Nathan Technique  

Edition 2019  

 

 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 trousse bien 

garnie 



 

 

 

ISBN: 9782091654935 

 

 

 

 

 
EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures de 

sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, lunettes 

de natation. 

Biologie/ 

Connaissance 
des Milieux 

1 gros classeur ORDEX, 1 paquet de pochettes transparentes – 1 lutin de 80 vues 

(Biologie), 1 lutin de 40 Vues (Con. des Milieux) 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur aquarellables (obligatoire) 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
2ème Année CAP Coiffure (Terminale) 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 
Matière Manuel Matériel 

 
 

Français 

Français CAP, nouveau programme 

2019, 

C Chalonges, E. Fichaux, V. 

Marchand… Collection Entre-lignes, 

Nathan Technique 

Classeur grand format  

Copies doubles, Copies simples 

 

Histoire 
Géographie 

Les Nouveaux Cahiers,Histoire 

Géographie EMC, nouveau 

programme 2019 Coordination 

Olivier Apollon, Christopher 

Escartin, auteurs: A Bertrand, D 

Butzbach, E Dubus… Foucher 

Classeur grand format Intercalaires 

Copies doubles, Copies simples 

 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

 
Mathématiques 

 

Maths CAP Groupement 2 

DELAGRAVE 

Programme 2019 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cahier 180 Pages Grand Format( 24*32) 

PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo bille 

(bleu,noir,rouge et vert,crayon, 

gomme,liquide paper  + Surligneurs 

1 calculatrice scientifique 

1 blouse blanche manche longue 

Sciences- 

Physiques 

 

CAP Physique Chimie 

Nathalie Grajoux Delagrave 

Édition 2019 

Prévention 
Santé 

Environnement 

 

Prévention Santé Environnement  

Classe de CAP   

Nathan Technique  

Edition 2019  

 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 trousse 

bien garnie 



 

 

 

 

ISBN: 9782091654935 

 

 

 

 

 

 

 
EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

Biologie/ 
Connaissance 

des Milieux 

1 gros classeur ORDEX, 1 paquet de pochettes transparentes – 1 lutin de 80 vues 

(Biologie), 1 lutin de 40 Vues (Con. des Milieux) 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur (obligatoire) 

1 lutin de 80 vues 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

                                                                                         

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                               ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
Terminale Bac Pro Accueil Relation Clients Usagers 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 
Matière Manuel Matériel 

 
 

Français 

Français Bac Pro 2nde/1re/Tle livre unique 
Sous la direction de M-H Dumaître: C Beilin 

Bourgeois, A. David, Leguy… 

Collection : Passeurs de textes 

Éditeur : LE ROBERT. 

Classeur grand format Intercalaires 

Copies doubles 

Copies simples 

 

Histoire 
Géographie 

Histoire géographie EMC 2nde, 1ère TLe 

Ouvrage coordonné par D Brunold Jouannet: L 

Boussange, Y Hurdiel, L Le Marec Tome 

Unique 

Éditeur : Delagrave 

Classeur grand format Intercalaires 

Copies Simples 

Copies doubles 

 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

 
Mathématiques 

 

Mathématiques Première Terminale  Bac Pro 

Groupement C 

DELAGRAVE   

H. Rabah  P. Huaume  P. Salette Édition 2018 

 

1 Cahier 180 Pages Grand 

Format( 24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant 

Stylo bille (bleu,noir,rouge et 

vert,crayon, gomme,liquide paper  

+ Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou 

Casio graph 35 + E II  

Prévention Santé 
Environnement 

 

PSE Bac Pro – Nathan Technique –  

Collection “Acteurs de Prévention” 

ISBN : 978-2-09-164162-1 

 

VOUS GARDEZ LE LIVRE DE L'ANNÉE 

DERNIÈRE 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 

trousse bien garnie 

 
EPS 

 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 



 

 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

 

Économie 
Droit 

ÉCONOMIE – DROIT (*) 
  
  

BAC PRO 1ère et Terminale – Edition 2017 
  

Collection RESSOURCES + 

Auteurs : J.C DIRY – M.M PIROCHE - E.  

BUJOC - S. BUJOC  - S. CHARREAU – S. 

LHOTE … 
  

Editions FOUCHER 
  

ISBN : 978-2-216-14549-2 

-------------------------------------------------------- 

(*) Pour ceux qui n’ont pas fait l’acquisition 

du manuel en Première. 

 

4 chemises cartonnées sans rabats 
  

1 paquet de copies doubles 

grand format grands carreaux 
  

1 agrafeuse 
  

1 paquet de surligneurs 

 

Gestion 

GESTION DE LA FONCTION ACCUEIL ET DE 

SES ACTIVITES ADMINISTRATIVES 1ère/Tle 

BAC PRO 3ANS (*) 
  

Auteurs : S. ANDROD – S. BARNOUD-

MARGUIN J. COUGARD – C. FAIVRE-

MOROT – O. FONTENIAUD … 
  

Collection : Galée 

Edition 2015 -  NATHAN Technique 
  

  
  

ISBN : 9782091637488 

------------------------------------------------ 

(*) Pour ceux qui n’ont pas fait 

l’acquisition du manuel en Première 

 

4 chemises cartonnées sans rabats 
  

1 paquet de copies doubles grand 

format grands carreaux 
  

  

1 trousse complète 
  

1 rame de papier        

Accueil ACCUEIL DES CLIENTS ET DES USAGERS 

EN FACE A FACE ET AU TELEPHONE - 

1re/Tle Bac Pro 3 ans (*) 

  

Auteurs : S. ANDROD – S. BARNOUD-

MARGUIN J. COUGARD – C. FAIVRE-

MOROT – O. FONTENIAUD … 
  

Collection : Galée 

Edition 2015 - NATHAN Technique 

ISBN : 9782091637440 

------------------------------------------------ 

(*) Pour ceux qui n’ont pas fait l’acquisition 

du manuel en Première. 

 

Accueil en Face à Face 

 3 chemises cartonnées sans rabats 
  

1 paquet de copies doubles grand 

format grands carreaux 

 

Vente VENTE DE SERVICES OU DE PRODUITS 

ASSOCIEE A L'ACCUEIL - 1re/Tle Bac Pro 3 

ans (*) 

Auteurs : S. ANDROD –  J. COUGARD – A. 

LAPORTE – O. FONTENIAUD … 

  

Collection : Galée 

Edition 2015 - NATHAN Technique 

ISBN : 9782091637464 

4 chemises cartonnées sans rabats 
  

1 paquet de copies doubles grand 

format grands carreaux 
  

1 calculatrice 



 

 

  

---------------------------------------------------------- 

(*) Pour ceux qui n’ont pas fait l’acquisition 

du manuel en Première. 
 

  

Espagnol TIP TOP ESPAGNOL A2+-B1 
Bac Pro 1ère-Tale 

Édition Foucher du 22.04.2015 

Auteurs : Anissa Creux-Tiouiri, Pascaline 

Fayet, Hélène Goncalvez 
 

– 1 grand cahier de 96 

pages 

– stylos 4 couleurs + 

surligneurs 

– 1 clé USB 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Créole 1 grand cahier grands carreaux 24x32 

1 tube de colle 

Des surligneurs 



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
Terminale Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS :  pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 

Matière Manuel Matériel 

 
 

Français 

Français Bac Pro 2nde/1re/Tle livre 

unique 
Sous la direction de M-H Dumaître: 

C Beilin Bourgeois, A. David, 

Leguy… 

Collection : Passeurs de textes 

Éditeur : LE ROBERT. 

Classeur grand format  

Copies doubles 

Copies simples 

 
Histoire 

Géographie 

Histoire géographie 2nde/1ère/Tle bac 

Pro 

 Ouvrage coordonné  par D Brunold 

Jouanet, L Boussange, Y Hurdiel, L 

Le Marec… Tome Unique 

Collection : Passeurs de Mondes 

Éditeur : Delagrave Magnard 

Classeur grand format  

Copies doubles 

Copies simple 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

 
Mathématiques 

 

Mathématiques Première Terminale  

Bac Pro Groupement C 

DELAGRAVE   

H. Rabah  P. Huaume  P. Salette 

Édition 2018 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand Format 

( 24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo bille 

(bleu,noir,rouge et vert,crayon, 

gomme,liquide paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou Casio 

graph 35 + E II 

1 blouse blanche manche longue 

 
Sciences- 

Physiques 

Sciences Physiques Première Et 

Terminale  Bac Pro Granjoux 

Lafaye  

Edition Delagrave tronc commun 

+HS5 + HS6 

 



 

 

 
 

Prévention Santé 

Environnement 

 

 

PSE Bac Pro – Nathan Technique –  

Collection “Acteurs de Prévention” 

ISBN : 978-2-09-164162-1 

 

VOUS GARDEZ LE LIVRE DE 

L'ANNÉE DERNIÈRE 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 trousse 

bien garnie 

 

EPS 

 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures 

de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

Biologie/ Cadre  
Organisationnel 

1 classeur souple format A4, 1 gros classeur ORDEX, 1 gros paquet de pochettes 

transparentes, 1 jeu d'intercalaires, 1 lutin de 60 vues 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur aquarellables 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
Terminale Bac Pro Systèmes Numériques 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
Matière Manuel Matériel 

 
 

Français 

Français Bac Pro 2nde/1re/Tle livre unique 
Sous la direction de M-H Dumaître: C Beilin 

Bourgeois, A. David, Leguy… 

Collection : Passeurs de textes 

Éditeur : LE ROBERT. 

Classeur grand format  Intercalaires 

Copies Simples 

Copies doubles 

 
Histoire 

Géographie 

Histoire géographie 2nde/1ère/Tle bac Pro 

Ouvrage coordonné par D Brunold-Jouannet, 

L Boussange, Y Hurdiel, L Le Marec 

Éditeur : Delagrave Magnard 

Classeur grand format  intercalaires 

Copies doubles 

Copies simples 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

 
Mathématiques 

 

Mathématiques Terminale  Bac Pro 

Groupement A et B 

H.Rabah  P. Huaume  P. Salette 

Delagrave Édition mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Cahiers 180 Pages Grand 

Format( 24*32) PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant 

Stylo bille (bleu,noir,rouge et 

vert,crayon, gomme,liquide 

paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 

ou Casio graph 35 + E II 

1 blouse blanche manche longue 

 

Sciences- 
Physiques 

 

Sciences Physiques Première Et 

Terminale  Bac Pro Granjoux Lafaye 

Edition 2015 Delagrave Commun + SL5 

+ SL6 + SL7 



 

 

 

 
Prévention Santé 

Environnement 

 

 

PSE Bac Pro – Nathan Technique –  

Collection “Acteurs de Prévention” 

ISBN : 978-2-09-164162-1 

 

VOUS GARDEZ LE LIVRE DE 

L'ANNÉE DERNIÈRE 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 

1 trousse bien garnie 

EPS Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et 

chaussures de sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

 
Arts appliqués 

 

1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

 

Enseignement 
professionnel 

 
(matériel commun à 
toutes les options) 

1 rame de 500 feuilles A4 blanc, laser / jet d'encre (80 g) 

Cahier, lutin ou classeur (à voir avec chaque professeur à la rentrée) équipés de 

feuilles A4 

1 Clé USB 32 ou 64 Go 
1 jeu de tournevis (2 tournevis plats 2,5mm et 4mm et 2 tournevis cruciformes petit 

PZ1 et moyen PZ2) 

1 jeu de pinces (coupante, plate et à dénuder) 

Ou une trousse de maintenance PC / électronique (magasins spécialisés PC) 

Option SSIHT Option ARED Option RISC 

Casque anti-bruit ou 

bouchons d’oreille à 

usage unique 

 

1 paire de chaussures de 

sécurité (protection 

électrique et contre 

l’écrasement) 

1 blouse blanche (coton de préférence) 

 

1 paire de chaussures de sécurité (protection 

électrique et contre l’écrasement) 

2ème clé USB de 64Go 

 

 

 

  



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
        Terminale Bac Pro Vente Négociation Prospection suivi Clientèle 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
Matière Manuel        Matériel 

 
 

Français 

Français Bac Pro 2nde/1re/Tle livre 

unique 
Sous la direction de M-H 

Dumaître: C Beilin Bourgeois, A. 

David, Leguy… 

Collection : Passeurs de textes 

Éditeur : LE ROBERT. 

Classeur  grand format  Intercalaires 

Copies doubles 

Copies simples 

 
Histoire 

Géographie 

Histoire géographie 2nde/1ère/Tle bac 

Pro 

Ouvrage coordonné par D Brunold 

Jouannet, L Boussange, Y Hurdiel, 

L Le Marec 

Éditeur : Delagrave Magnard 

Classeur grand format  

Copies doubles 

Copies simples 

Anglais 1 Grand cahier de 96 pages + 1 tube de colle 

1 clé USB 

 

 
Mathématiques 

 

Mathématiques Première 

Terminale  Bac Pro Groupement C 

DELAGRAVE   

H. Rabah  P. Huaume  P. Salette 

Édition 2018 

 

1 Cahier 180 Pages Grand Format( 24*32) 

PetitsCarreaux 

Copies A4 

Matériel :  Trousse contenant Stylo bille 

(bleu,noir,rouge et vert,crayon, gomme,liquide 

paper  + Surligneurs 

1 calculatrice graphique: Ti 83 ou Casio graph 

35 + E II 

 
Prévention Santé 
Environnement 

PSE Bac Pro – Nathan Technique –  

Collection “Acteurs de Prévention” 

ISBN : 978-2-09-164162-1 

 

VOUS GARDEZ LE LIVRE DE 

L'ANNÉE DERNIÈRE 

Lutin 40 vues, 1 jeu de surligneurs, 1 trousse bien 

garnie 



 

 

 
 

EPS 

Forfait de 15€  à régler le jour de l’inscription au professeur d’EPS 

 (adhésion à l'A.S. et un T-shirt obligatoire marqué du logo de l’A.S.) 

- Short longueur au genou ou jogging noir ou bleu, chaussettes et chaussures de 

sport 

-Slip de bain homme ou maillot de bain une pièce femme, bonnet de bain, 

lunettes de natation. 

  

Informatique Même livre qu’en classe de 1ère : 

ACTIVITÉS SUR POSTE 

INFORMATIQUE 

2nde, 1ère, Terminale Bac Pro 3 ans 

 Gestion administration/ Commerce 

/ vente / ARCU / Word 2010 

 Collection Parcours interactifs 

 Auteurs : Luc Fagès 

Editeur Foucher Avril 2015 / 

NUART : 8822364 EAN : 

9782216131839 

1 lutin 

1 rame de papier A4  

1 clé USB 

 

Négociation 
 

Même livre qu’en classe de 1ère : 

 Livre : NÉGOCIER 

 1ère et terminale professionnelles 

 Baccalauréat professionnel Vente 

 Directeur : P. LIEURY 

S. ANDROD / O. 

FONTENIAUD / F. JEANNE / F. 

LECOUTREY 

ISBN : 9782091636214 

   Editeur Nathan Technique 2014 

2 pochettes à rabat avec élastique 

5 sous-chemises cartonnées 

1 clé USB 

 
Economie 

Droit 
 

 

 

Même livre qu’en classe de 1ère 

 

   

 

1 lutin 

1 clé USB 

2 rames de papier blanc A4 80 g 

Copies doubles et simples 

Surligneurs 

Prospection Même livre qu’en classe de 1ère : 

Prospecter suivre et fidéliser 1ère 

et Tle Bac Pro 3 ans 
M-L  Bénard    F. Jeanne 

Editions  NATHAN   

Collection Galée - ISBN :  

978209163620 7 

Espagnol TIP TOP ESPAGNOL A2+-
B1 
Bac Pro 1ère-Tale 

– 1 grand cahier de 96 pages 

– stylos 4 couleurs + surligneurs 

– 1 clé USB 



 

 

Édition Foucher du 22.04.2015 

Auteurs : Anissa Creux-Tiouiri, 

Pascaline Fayet, Hélène 

Goncalvez 
 

Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Créole 1 grand cahier grands carreaux 24x32 

1 tube de colle 

Des surligneurs 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
        1ere et 2eme années BTS FED 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : polo ou chemise blanc sans motifs 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

 
Matière Manuel        Matériel 

 

 
Enseignement 

Technique 

 

-Le Grand Livre d’Arduino  

 

https://www.gotronic.fr/art-le-

grand-livre-d-arduino-21644.htm 

code article 29596 

 

-Arduino pour la domotique 

 

https://www.gotronic.fr/art-

arduino-pour-la-domotique-

23331.htm 

code article 29602 

 

 

-1 Ordinateur portable ou de bureau avec 8Go de 

RAM : absolument indispensable pour suivre la 

formation. 

 

-1 clé USB 16 ou 32Go ou disque dur externe 

 

-1 kit de base pour Uno GT012 (carte Uno 

incluse) :  

 

    https://www.gotronic.fr/art-kit-de-base-pour-

uno-gt012-25858.htm 

code article 35110 

 

    

2 Classeurs  grand format + Intercalaires 

Copies doubles 

Copies simples 

   

 

https://www.gotronic.fr/art-le-grand-livre-d-arduino-21644.htm
https://www.gotronic.fr/art-le-grand-livre-d-arduino-21644.htm
https://www.gotronic.fr/art-arduino-pour-la-domotique-23331.htm
https://www.gotronic.fr/art-arduino-pour-la-domotique-23331.htm
https://www.gotronic.fr/art-arduino-pour-la-domotique-23331.htm
https://www.gotronic.fr/art-kit-de-base-pour-uno-gt012-25858.htm
https://www.gotronic.fr/art-kit-de-base-pour-uno-gt012-25858.htm


 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

1ère Année BTS 

Métiers de l'Esthétique Parfumerie Cosmétique 

     Enseignement Professionnel : Conception et Mise en Oeuvre de  
Techniques esthétiques 

 
 

- 1 grand classeur avec intercalaires 

- 1 paquets de feuilles simples perforées grand format (à renouveler si nécessaire en cours d’année) 

- 1 paquet de feuilles doubles perforées grand format (à renouveler si nécessaire en cours d’année) 

- 1 paquet de 500 feuilles blanche 80g 

- 1 paquet de 100 pochettes plastiques à mettre dans le classeur 
- 1 chemise plastique à rabat  

- 1 trousse bien garnie 
- 1 règle plate de 30 cm 
- 1 boîte de crayon de couleur 

- 1 boite de feutre 
- 3 ou 4 surligneurs 

- 1 clé USB 
- 1 tenue professionnelle cabine (ensemble pantalon blanc ou un ensemble jupe blanc) 
- 1 paire de chaussures fermées blanches plates 

- 1 contenant pour ranger le matériel (type sac de sport ou valise 50 à 53 cm) qui se ferme 
- 1 cadenas avec clef ou à code 
 

Linge éponge Respecter au mieux l’harmonie des couleurs 

- 1 bandeau de soin 

- 1 paréo blanc 
- 3 grands draps de bain de couleur unie dont 1 de coul. différente (140 x 70 au moins) 

- 4 serviettes de couleur unie (+- 50 x 100) 

- 1 serviette de couleur différente pour la beauté des pieds 

- 2 essuie-mains 

- 1 peignoir kimono 
 
Soin visage 

- 6 éponges végétales 
- 1 pinceau masque 
- 1 brosse visage en nylon 

- 1 pince à épiler crabe (biseautée ou droite) 
- 1 brosse à sourcils 

- 1 tire comédons en inox 
- 1 petit pulvérisateur (alcool) 
- 2 spatules blanches en plastique 

- 3 coupelles 
- 1 petite cuvette 

- 1 petit bol (souple) pour préparations faciales 
- 1 petite poubelle (ou petit récipient servant de poubelle) 
- 1 petit pot ou mazagran pour pinceaux et spatules 

- 1 petit plat rectangulaire ou rond 
- 1 boite à coton 
- 1 lot de bâtonnets de buis 

- 1 petite paire de ciseaux 



 

 

              1/2 

Manucure - Beauté des pieds 
- 1 pince à envies 

- 1 pince à ongles ou coupe ongles 
- 1 polissoir 
- 1 pierre ponce ou râpe en émeri 

- 1 pinceau masque 
- 3 bâtonnets de buis 
- 1 lot de limes à ongles en émeri 

- 1 petit flacon pompe (dissolvant) 
- 1 bol à manucure 

- 4 éponges végétales (couleur) 
- 1 petite brosse à ongles 
- 1 bassine pour le bain des pieds 

- 1 coupelle 
- 1 petit flacon d’eau oxygénée 

 
Maquillage (à acheter en cours d’année, à la demande et suivant les indications 
de l’enseignante) 

- 2 éponges à fond de teint lavable ou 1 lot d’éponges à fond de teint jetables 
- 1 houppette lavable 
- 1 gros pinceau poudre 

- 1 pinceau blush 
- 1 pinceau lèvres 

- 1 goupillon et ou un peigne à sourcils 
- 4 pinceaux paupières (biseauté, boule, moyen, grand) 
- 1 pinceau eye-liner 

- 1 spatule en plastique 
 
Épilation 

- 1 spatule en inox 
- 1 petite spatule cuillère en bois (aisselles maillot) 

- 1 boite de lingettes désinfectantes 
 
Soins corps (à acheter en cours d’année, à la demande de l’enseignante) 

- 2 gants de toilettes (couleur foncée) 
- 4 grandes éponges végétales 

- 1 grand bol ou bassine 
- 1 bol pour préparations corporelles (grand format) 
- 1 grande spatule corps 

- 1 pinceau plat (5 cm de large) 
- 1 pinceau moyen plat 
- 1 paréo 

- 1 maillot de bain 2 pièces couleur foncée et unie 

 
Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur aquarellables 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 
 

2/2 



 

 

                                                                                             ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
2ère Année BTS Métiers de l'Esthétique Parfumerie Cosmétique 

           Enseignement Professionnel : Conception et Mise en 
Oeuvre de Techniques esthétiques 

 
 
- 1 grand classeur avec intercalaires 

- 1 paquets de feuilles simples perforées grand format (à renouveler si 

nécessaire en cours d’année) 

- 1 paquet de feuilles doubles perforées grand format (à renouveler si nécessaire en cours d’année) 

- 1 paquet de 500 feuilles blanche 80g 
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques à mettre dans le classeur 

- 1 chemise plastique à rabat  
- 1 trousse bien garnie 
- 1 règle plate de 30 cm 

- 1 boîte de crayon de couleur 
- 1 boite de feutre 
- 3 ou 4 surligneurs 

- 1 clé USB 
- 1 tenue professionnelle cabine (ensemble pantalon blanc ou un ensemble jupe blanc) 

- 1 paire de chaussures fermées blanches plates 
- 1 contenant pour ranger le matériel (type sac de sport ou valise 50 à 53 cm) qui se ferme 
- 1 cadenas avec clef ou à code 

 
Linge éponge Respecter au mieux l’harmonie des couleurs 
- 1 bandeau de soin 
- 1 charlotte 
- 1 paréo blanc 

- 3 grands draps de bain de couleur unie dont 1 de coul. différente (140 x 70 au moins) 

- 4 serviettes de couleur unie (+- 50 x 100) 

- 1 serviette de couleur différente pour la beauté des pieds 

- 2 essuie-mains 
- 1 peignoir (sortie de bain) 

 
Soin visage 
- 6 éponges végétales 

- 1 pinceau masque 
- 1 brosse visage en nylon 

- 1 pince à épiler 
- 1 brosse à sourcils 
- 1 tire comédons en inox 

- 1 petit pulvérisateur (alcool) 
- 1 spatule blanche en plastique 
- 3 coupelles 

- 1 petite cuvette 
- 1 petite poubelle (ou petit récipient servant de poubelle) 

- 1 petit pot ou mazagran pour pinceaux et spatules 
- 1 petit plat rectangulaire ou rond 
- 1 boite à coton 

- 1 paquet de bâtonnets de buis 



 

 

- 1 petite paire de ciseaux 
         1/2 
Manucure - Beauté des pieds 

- 1 pince à envies 
- 1 pince à ongles ou coupe ongles 
- 1 polissoir 

- 1 râpe en émeri 
- 1 pinceau masque 
- 3 bâtonnets de buis 

- des limes à ongles en émeri 
- 1 petit flacon pompe (dissolvant) 

- 1 bol à manucure 
- 4 éponges végétales (couleur) 
- 1 petite brosse à ongles 

- 1 coupelle 
- 1 petit flacon d’eau oxygénée 

 
Maquillage (à acheter en cours d’année, à la demande de l’enseignante) 
- 2 éponges à fond de teint lavable ou 1 lot d’éponges à fond de teint jetables 

- 1 houppette lavable 
- 1 gros pinceau poudre 
- 1 pinceau blush 

- 1 pinceau lèvres 
- 1 goupillon et ou un peigne à sourcils 

- 4 pinceaux paupières (biseauté, boule, moyen, grand) 
- 1 pinceau eye-liner 
- 1 spatule en plastique 

 
Épilation 
- 1 spatule en inox 

- 1 petite spatule cuillère en bois (aisselles maillot) 
- 1 boite de lingettes désinfectantes 

 
Soins corps 
- 2 gants de toilettes (couleur foncée) 

- 4 grandes éponges végétales 
- 1 grand bol ou bassine 

- 1 bol pour préparations corporelles (grand format) 
- 1 grande spatule corps 
- 1 pinceau plat (5 cm de large) 

- 1 pinceau moyen plat 
- 1 paréo 
- 1 maillot de bain 2 pièces couleur foncée et unie 

- 1 peignoir (sortie de bain) 

 
Arts appliqués 1 boîte de 18  crayons de couleur aquarellables 

1 lutin de 80 vues 

1 pochette de calque format A4 

Crayon noir (B-2B), colle, feutre noir fin, gomme, règle, compas 

Management copies simples et doubles grand format 

1 clé USB 

1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques épaisseur 3 cm 



 

 

2/2 

2nde  BAC PRO 
Beauté Bien-Être 

Enseignement Professionnel : Esthétique/Coiffure 
  

 
- 1 grand classeur avec intercalaires 

- feuilles simples perforées grand format 

- feuilles doubles perforées grand format 

- pochettes plastiques 

- 1 trousse bien garnie 

 - 1 grand sac (de sport) qui se ferme(pour le rangement du matériel) 

- 1 cadenas de taille moyenne 

 

Tenue professionnelle esthétique/coiffure : 

- 1 pantalon noir + 1 tunique noire + 1 tunique blanche 

- 1 paire de chaussures fermées plates noires 

 
Linge éponge (le linge doit être marqué au nom de l’élève) 

- 1 bandeau de soin 

- 1 charlotte blanche 

- 1 paréo blanc 

- 2 grands draps de bain blancs (140 X 70 au moins) 

- 4 serviettes blanches (+- 50 X 100) 

- 1 serviette de couleur (+- 50 X 100)(pour les pieds) 

- 2 essuie-mains (serviettes invité.e.s) 
  
Soin visage - Manucure - Beauté des pieds 

- 2 à 4 éponges végétales 

- 1 tire comédon en  

- 1 pulvérisateur pour désinfectant 

- 1 spatule blanche en plastique 

- 3 coupelles 

- 1 petite cuvette 

- 1 petite poubelle (ou petit récipient servant de poubelle) 

- 1 petit pot ou mazagran pour pinceaux et spatule 

- 1 petit plat rectangulaire ou rond 

- 1 boite à coton 

- 1 lot de bâtonnets de buis 

- 1 pince à envies 
- 1 lot de limes à ongles en émeri 

- 1 coupelle 
- 1 boite de lingettes désinfectantes 

  

 Coiffure 
- 1 paquet de 12 pinces crabe 

- 1 vaporisateur pour humecter les cheveux 



 

 

- 1 voilette 

  
 

 

1ère  et  Tale  BAC PRO 
Esthétique Cosmétique Parfumerie 

Enseignement Professionnel : Techniques esthétiques 

  

- 1 grand classeur avec intercalaires 

- feuilles simples perforées grand format 

- feuilles doubles perforées grand format 

- 1 paquet de 100 pochettes plastiques 

- 1 trousse bien garnie (Stylos, crayons papier, gomme, surligneurs, règle, correcteur…) 

  

- 1 ensemble pantalon blanc ou une blouse blanche 

- 1 paire de chaussures fermées blanches plates 

- 1 grand sac (de sport) qui se ferme (pour rangement du matériel) 

- 1 cadenas de taille moyenne à clef ou à code 

  

Linge éponge Respecter au mieux l’harmonie des couleurs (marqué au nom de l’élève) 

- 1 bandeau de soin 

- 1 charlotte 

- 1 paréo blanc 

- 2 grands draps de bain de couleur unie (140x70 au moins) 

- 4 serviettes de couleur unie (+- 50x100) 

- 1 serviette de couleur différente (+- 50x100) (pour les pieds) 

- 2 essuie-mains 

   

Soin visage 

- 2 à 4 éponges végétales 

- 1 pinceau masque 

- 1 brosse visage en nylon 

- 1 pince à épiler 

- 1 brosse à sourcils 

- 1 tire comédon en inox 

- 1 petit pulvérisateur (alcool) 

- 1 spatule blanche en plastique 

- 3 coupelles 

- 1 petite cuvette 

- 1 petit bol (souple) pour préparations faciales 

- 1 petite poubelle (ou petit récipient servant de poubelle) 

- 1 petit pot ou mazagran pour pinceaux et spatule 

- 1 petit plat rectangulaire ou rond 

- 1 boite à coton 



 

 

- 1 lot de bâtonnets de buis 

- 1 petite paire de ciseaux 

- 1 boite à mouchoirs 

1/2 

Manucure - Beauté des pieds 

- 1 pince à envies 

- 1 pince à ongles ou coupe ongles 

- 1 polissoir 

- 1 râpe en émeri 

- 1 pinceau masque 

- 1 lot de bâtonnets de buis 

- 1 lot de limes à ongles en émeri 

- 1 petit flacon pompe (dissolvant) 

- 1 bol à manucure 

- 2 à 4 éponges végétales (couleur) 

- 1 petite brosse à ongles 

- 1 coupelle 

- 1 petit flacon d’eau oxygénée 

  

Maquillage (matériel à acheter en cours d’année à la demande et sur les indications 

de l’enseignante) 

- 2 éponges à fond de teint lavable ou 1 lot d’éponges à fond de teint jetables 

- 1 houppette lavable 

- 1 gros pinceau poudre 

- 1 pinceau blush 

- 1 pinceau lèvres 

- 1 goupillon et ou un peigne à sourcils 

- 4 pinceaux paupières (biseauté, boule, moyen, grand) 

- 1 pinceau eye-liner 

- 1 spatule en plastique 

  

Épilation 

- 1 spatule en inox 

- 1 petite spatule cuillère en bois (aisselles maillot) 

- 1 boite de lingettes désinfectantes 

  

Soins corps 
- 2 gants de toilettes (couleur foncée) 

- 2 grandes éponges végétales 

- 1 grand bol ou bassine 

- 1 bol pour préparations corporelles 

- 1 grande spatule corps 

- 1 grand pinceau plat (5 cm de large) 

- 1 pinceau moyen plat 

- 1 paréo 



 

 

- 1 maillot de bain 2 pièces couleur foncée et unie 

- 1 peignoir kimono (sortie de bain) 
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CAP Esthétique Cosmétique 

Parfumerie 
Enseignement Professionnel : Techniques esthétiques 

  

 

- 1 grand classeur avec intercalaires 

- feuilles simples perforées grand format 

- feuilles doubles perforées grand format 

- 1 paquet de 100 pochettes plastiques 

- 1 trousse bien garnie (stylos, surligneurs, crayon à papier, gomme, correcteur, règle) 

- 1 ensemble pantalon blanc ou une blouse blanche 

- 1 paire de chaussures fermées blanches plates 

- 1 grand sac (de sport) qui se ferme(pour rangement du matériel) 

- 1 cadenas de taille moyenne à clé ou à code 

  

Linge éponge Respecter au mieux l’harmonie des couleurs 

- 1 bandeau de soin 

- 1 charlotte 

- 1 paréo blanc 

- 2 grands draps de bain de couleur unie (140 x 70 au moins) 

- 4 serviettes de couleur unie (50 x 100) 

- 1 serviette (50 x 100) de couleur différente pour la beauté des pieds 

- 2 essuie-mains 

  

Soin visage 

- 2 à 4 éponges végétales 

- 1 pinceau masque 

- 1 brosse visage en nylon 

- 1 pince à épiler 

- 1 brosse à sourcils 

- 1 tire-comédons en inox 

- 1 petit pulvérisateur (alcool) 

- 1 spatule blanche en plastique 

- 3 coupelles 

- 1 petite cuvette 

- 1 petit bol  pour préparations faciales 

- 1 petite poubelle (ou petit récipient servant de poubelle) 

- 1 petit pot ou mazagran pour pinceaux et spatule 

- 1 petit plat rectangulaire ou rond 

- 1 boite à coton 

- 3 bâtonnets de buis 

- 1 petite paire de ciseaux 



 

 

  

1/2 

Manucure - Beauté des pieds 

- 1 pince à envies 

- 1 pince à ongles ou coupe ongles 

- 1 polissoir 

- 1 râpe en émeri 

- 1 pinceau masque 

- 3 bâtonnets de buis 

- des limes à ongles en émeri 

- 1 petit flacon pompe (dissolvant) 

- 1 bol à manucure 

- 2 à 4 éponges végétales (couleur) 

- 1 petite brosse à ongles 

- 1 coupelle 

- 1 petit flacon d’eau oxygénée 

  

Maquillage (matériel à acheter en cours d’année à la demande et sur les indications 

de l’enseignante) 

- 2 éponges à fond de teint lavable ou 1 lot d’éponges à fond de teint jetables 

- 1 houppette lavable 

- 1 gros pinceau poudre 

- 1 pinceau blush 

- 1 pinceau lèvres 

- 1 goupillon et ou un peigne à sourcils 

- 4 pinceaux paupières (biseauté, boule, moyen, grand) 

- 1 pinceau eye-liner 

- 1 spatule en plastique 

  

Épilation 

- 1 spatule en inox 

- 1 petite spatule cuillère en bois (aisselles maillot) 

- 1 boite de lingettes désinfectantes 
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                                                                                                                           ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

LISTE DE LIVRES ET MATÉRIEL 
Mention Complémentaire Coiffure 

La tenue réglementaire est la suivante : 
HAUT : tee-shirt, polo, bleu turquoise marqué du logo du Lycée 

BAS : pantalon ou jupe, noir ou bleu uni 

 

Liste de matériel obligatoire en atelier coiffure 

Parents, gardez votre ticket de caisse en cas de changement de matériel non conforme 

M.C.3C (Mention Complémentaire Coiffure) 

 
Matériel Fonction 

1 cartable Ranger le matériel scolaire (cahier, livre etc…) 

 

2 blouses noires 

 

Protéger l’élève des produits corrosifs et du matériel 

chaud (sécurité) 
1 paire de chaussures fermées 

 

Protéger les pieds contre la chute d’objets tranchants ou 

chauds (sécurité) 
1 tête malléable 

 

Permettre à l’élève de travailler, de s’entraîner 

1 étau « plastique noir » 

 

Supporter  la tête malléable 

1 peigne démêloir à manche (en ébonite) 

 

Démêler les cheveux secs ou mouillés 

2 peignes à queue (1 plastique et 1 métallique) 
 

Réaliser des séparations, un crêpage, lisser une mèche 

1 Bol plastique 

 

Mélanger les différents produits 

1 Peigne fourche plastique 

 

Définir la coiffure, former les volumes 

1 Peigne de coupe 

 

Coiffer, crêper, réaliser des séparations, associer aux 

outils de coupe 

1 Brosse  squelette 

 

Donner du volume, réaliser des mouvements 

1 Brosse pneumatique (poils de sanglier) 

 

Démêler, lisser, coiffer cheveux secs 

1 jeu de 5 brosses rondes : 21mm, 26mm, 

37mm, 47mm, 60mm) 
Réaliser des mouvements sur cheveux mouillés 

(brushing) 

1 paquet de 10 pinces « crabe » 

 

Maintenir les différentes parties de la chevelure 

1 Vaporisateur 

 

Humecter les cheveux 

2 voilettes Maintenir les rouleaux ou les cheveux sous le casque 

Rouleaux  

velours:    -      30 mm, 2 paquets de 12 
- 25 mm, 2 paquets de 12 

- 20 mm, 1 paquet de 6 

- 15 mm, 1 paquet de 6 

Mettre en forme les cheveux 

1 paquet de 25 pics minimum (grand modèle 

jaune galvanisé) 

 

Fixer les rouleaux 

1 paires Ciseaux « 5 pouces » 

 

Raccourcir, piqueter et effiler les cheveux 

1 balai à cou Nettoyer le client après une coupe de cheveux 



 

 

 

1 Rasoir à lame interchangeable + lames 

Gillette) 

Couper, effiler les cheveux, réaliser les contours 

1 Tondeuse 

 

Couper les cheveux, tailler la barbe et la moustache 

1 pinceau large et 1 pinceau moyen Appliquer les produits de coloration 

 

1 cadenas Sécuriser le matériel resté dans les vestiaires 

PRÉVOIR 15 EUROS POUR L’ACHAT D’UN 

TEE-SHIRT 

Tenue lors de la réalisation de projets à l'extérieur du 

lycée 

 

Prévoir 49 euros pour l’achat d’un manuel Hair 

Education 

 

Commande regroupée à la rentrée 

Arts appliqués Le lutin de CAP 

Crayons de couleur 

                                                                                                                                                 

 



 

 

Liste de matériel obligatoire en CAP COIFFURE 

Parents, gardez votre ticket de caisse en cas de changement de matériel non conforme 

Elèves de 2ème année conservez le matériel de 1ère année et complétez la liste si besoin. 

1ère et 2ème ANNEE 

Matériel Fonction 
1 cartable Ranger le matériel scolaire (cahier, livre etc…) 

 

2 blouses noires 

 

Protéger l’élève des produits corrosifs et du matériel chaud 

(sécurité) 

1 paire de chaussures fermées 

 

Protéger les pieds contre la chute d’objets tranchants ou 

chauds (sécurité) 

1 tête malléable 

 

Permettre à l’élève de travailler, de s’entraîner 

1 étau « plastique noir » 

 

Supporter  la tête malléable 

1 peigne démêloir à manche (en ébonite) 

 

Démêler les cheveux secs ou mouillés 

2 peignes à queue (1 plastique et 1 

métallique) 

 

Réaliser des séparations, un crêpage, lisser une mèche 

1 Bol plastique 

 

Mélanger les différents produits 

1 Peigne fourche plastique 

 

Définir la coiffure, former les volumes 

1 Peigne de coupe 

 

Coiffer, crêper, réaliser des séparations, associer aux outils 

de coupe 

1 Brosse  squelette 

 

Donner du volume, réaliser des mouvements 

1 Brosse pneumatique (poils de sanglier) 

 

Démêler, lisser, coiffer cheveux secs 

1 jeu de 5 brosses rondes : 21mm, 26mm, 

37mm, 47mm, 60mm) 

 

Réaliser des mouvements sur cheveux mouillés (brushing) 

1 paquet de 10 pinces « crabe » 

 

Maintenir les différentes parties de la chevelure 

1 Vaporisateur 

 

Humecter les cheveux 

2 voilettes Maintenir les rouleaux ou les cheveux sous le casque 

 

Rouleaux velours 

   -      30 mm, 2 paquets de 12 

- 25 mm, 2 paquets de 12 

- 20 mm, 1 paquet de 6 

- 15 mm, 1 paquet de 6 

 

Mettre en forme les cheveux 

1 paquet de 25 pics minimum (grand modèle 

jaune galvanisé) 

 

Fixer les rouleaux 

1 paires Ciseaux « 5 pouces » 

 

Raccourcir, piqueter et effiler les cheveux 

1 balai à cou Nettoyer le client après une coupe de cheveux 



 

 

 

1 Rasoir à lame interchangeable + lames 

Gillette) 

 

Couper, effiler les cheveux, réaliser les contours 

1 Tondeuse 

 

Couper les cheveux, tailler la barbe et la moustache 

Bigoudis à permanente 14 mm maximum :         

- 4 paquets de 12 longs 

- 2 paquets de 12 courts 

 

Réaliser la mise en forme permanente 

1 paquet de 3 éponges rondes et plates 

 

Appliquer les produits à permanente 

1 boîte de papier pointe 

 

Protéger les pointes des cheveux 

1 pinceau large et 1 moyen 

 

Appliquer les produits de coloration 

1 cadenas 

 

Sécuriser le matériel resté dans les vestiaires 

PRÉVOIR 15 EUROS POUR L’ACHAT 

D’UN TEE-SHIRT 

TENUE LORS DE LA RÉALISATION DE PROJETS A 

L’EXTÉRIEUR DU LYCÉE 

Achat manuel Hair Education 49 euros 

 

Montant à verser à l’inscription 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


