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LISTE DE MATERIEL 1 ASSP 1  

1èreBACPRO Accompagnement, Soins et Services à la  
Personne 1– Option Domicile  

  
  

FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO-EMC   

  

 Manuel :   

« Histoire-Géographie- EMC 1èreBacpro (2020), Pochette élève »  ISBN 
978-2-206-40205-5    

- 1 grand cahier 24x32 de 96 pages pour le Français   
- 1 grand cahier 24x32 de 96 pages pour l’Histoire-géographie   
- une trousse complète (colle, ciseaux, surligneurs, stylo 4 couleurs, gomme, crayon à papier, règle)   

  
  

MATHS/SCIENCES-PHYSIQUES   

  

- Carnet de pratique de Maths - Voie professionnelle - Éd. 2021   
Auteurs : Philippe Astor, Suzanne Couvin, Peggy Delthil, Anne Gomez, Xavier  
Laffont, Gérald Lafforgue, Cédric Mazeyrie   

ISBN : 978-2-01-712745-1   
  
  

- 1 calculatrice TI 82 Advancedou1 calculatrice TI 83 Premium CE   
  
  
  

- Matériel de géométrie : Règle, équerre, crayon à papier, gomme et rapporteur   
  
  

 La liste de matériel en sciences physiques  
à destination des élèves de BAC PRO sera demandée par CHAQUE PROFESSEUR à la 
rentrée de septembre 2022 
 

  
  

ANGLAIS   

 Cahier de l’année précédente (140 pages, 21 X 29,7) 

 Copies doubles pour les évaluations 

 Des écouteurs personnels (portable ou MP) 

 Télécharger l’application « Share it » sur le portable  

  



ESPAGNOL   

  

- 1 manuel : Pàsalo Bien, espagnol 2nde, 1re ,Tle Bac Pro (ed. 2020)   
Version numérique élève : Montserrat CallisChloéChapelan-Suhard, AnnabelMarckert, Estela Garcia,   
ISBN : 978-2-206-40233-8, Edition Delagrave  

OU   
Version papier : Montserrat CallisChloéChapelan-Suhard, AnnabelMarckert, Estela Garcia, Edition 
Delagrave   

ISBN : 78-2-206-40210-9    
  

- 1 cahier grand format 140 pages 21 X 29,7 (le même cahier servira en 1re et Tle Bac pro)  -  1 

dictionnaire bilingue espagnol/ français   
- Feuilles doubles   
- 1 paire d’écouteurs audio stéréo compatible avec votre smartphone   

  
  
  

ARTS APPLIQUES ET CULTURE ARTISTIQUE   

    

      > 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A4 180g   

> 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A3 180g   

> 1 pochette de crayons de couleur aquarellables   

> 1 pochette de feutres de couleur    

> 2 crayons à papier HB   

> 2 gommes   

> 1 taille-crayon    

> 1 pochette de feuilles de calque   

> 1 rame de papier A4 80 gr   

> 1 règle 

> 1 maker noir épais et 1 maker noir fin ou un Posca (stylo peinture) à renouveler 

> 1 tube de colle à renouveler  

> 1 classeur ou porte vues 

> 1 carnet à dessin (carnet de travail), pouvant être fabriqué durant les vacances tailles un format A4 
ou A5 

> 1 clé USB 

> A la demande de matériel recyclable, carton, tissu…en fonction des sujets  

(Le matériel doit être renouvelé au fil de l’année si perte ou usure)   
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ECONOMIE-GESTION   

  

- Manuel :  
Conserver le même livre de seconde 

Économie-Gestion2de,1re,Tle Bac ProASSPetAEPA(2020) - Pochetteélève  
  
Coordination:LucasSanz Ramos  
NadiaAbdellaoui,DominiqueAudrain,AnneBoulay,OlivierJanuel, 
CedricVazia,JulienAgoutborde,DorothéeVaziaJuin2020  
336pages  
ISBN978-2-206-30687-2  
  
  
  

- 1 porte-vues (21*29,7 cm) – 40 à 60 vues  
- Un correcteur d’encre « type souris »  
- Des copies blanches  

  
  

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT  

  

Conserve le manuel acquis en classe de seconde 

 

-  1 lutin100 vues   

  
 Manuel : Les nouveaux cahiers - PSE Bac pro 1re/Tle– éd. 2020 FOUCHER  

ISBN : 978-2-216-15991-8  
  
  
  
  

MATIERES PROFESSIONNELLES  

  
POLE NUTRITION :  

 
 Conserve le manuel acquis en classe de seconde 

 

- Manuels :  

- TSU : DELAGRAVE   ISBN : 978-2-206-30334-5  

- Nutrition Alimentation : DELAGRAVE   ISBN : 978-2-206-30465-6  

- Matériel :  

- Un grand classeur à levier  

- Feuilles simples grand carreaux à renouveler toute l’année  - Une calculette   

- Tenues professionnelles :  

  

TP culinaires  
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 1 blouse, 100 % coton – manche courte (prendre une taille supplémentaire pour 

être à l’aise)   

  

   TP Entretien des locaux  

 1 tee-shirt basique blanc large – manche courte (col type homme)  

  
Chaussures pour les TP   
Sabots légers antidérapants fermés et renforcés sur les orteils  

  
  

 Manuel:   

Conserve le manuel acquis en classe de seconde 
Biologie et microbiologie appliquées –Structue& Domicile   

Auteurs : Nathalie Vouriot, Brigitte Lacomme, Michèle Terret-Brangé  

 Biologie et microbiologie appliquées 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP (2019) - Pochette élève  

En structure et à domicile  

Coordination : Nathalie Vouriot-Gieure  

Julie Coste, Karine Geveaux, Céline Picard, Michèle Terret-Brangé  

Mars 2019  

240 pages  

 ISBN 978-2-206-10330-3  

  

  

 Matériel :   
- 3 classeurs  A4 avec transparents  
- un paquet de feuilles doubles  
- Trousse complète  
- Clé USB  

  

- Tenue de soin (blouse, pantalon, chaussures)  
  
  
  

PÔLE  ANIMATION :   
 Conserve le manuel acquis en classe de seconde 

 Manuel:  
Sciences Médico-Sociales (SMS) 2de, 1re, Tle Bac Pro ASSP (2019) - Pochette élève "en 
structure" et "à domicile"  
Coordination : Sandrine Bornerie, Michèle Dijeaux  
Ingrid Moreno, Véronique Millet, Agnès Lailhacar, Manuela Chasserieau  

Mars 2019  
320 pages  
 ISBN 978-2-206-10343-3  
  
  

 

 

POLE SOIN :   

-   



 Matériel:  
  
  
Matériel:  
-             Un porte-vue de 200 pages  
-           2 intercalaires de couleurs différentes  
-           Trousse avec petit matériel : stylos bleu, noir, et feutres de couleurs différentes, crayon noir, 
gomme, une  
paire de ciseaux à bout rond et une règle graduée  
-           2 paquets de feuilles simples et doubles, format A4, grands carreaux  
-           1 cahier de brouillon  
-           Clé USB 
  

 
 

Parents, vous pourrez, dès le début de l’année scolaire, faire une 

demande d’aide au lycée (dossier à récupérer à la Vie scolaire et à 

apporter par les parents à l’assistante sociale). 
 


