Lycée Professionnel
Dumas JEAN JOSEPH BP 10455
97261 FORT DE FRANCE
: 0596 61 11 11 : 0596 61 26 73 ce.9720005y@ac-martinique.fr

Rentrée2022/2023

LISTE DE MATERIEL 2nde BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation
FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO-EMC
 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)
 Manuel : « 2de Bac Pro manuel Histoire-Géographie-EMC », Delagrave, nouveaux programmes 2019 ISBN :
978-2-206-40172-0
MATHS/SCIENCES PHYSIQUES
 Carnet de pratique de Maths - Voie professionnelle - Éd. 2021
Auteurs : Philippe Astor, Suzanne Couvin, Peggy Delthil, Anne Gomez, Xavier
Gérald Lafforgue, Cédric Mazeyrie
ISBN : 978-2-01-712745-1
 1 calculatrice TI 82 Advanced

Laffont,

ou 1 calculatrice TI 83 Premium CE

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

ANGLAIS
 1 grand cahier de 140 pages 21 X 29,7 cm + protège transparent
 Des copies doubles pour les évaluations
 Des écouteurs personnels (écouteurs portable ou MP)
 Télécharger l’application « Share it » sur le téléphone
ESPAGNOL
 1 Cahier grand format 140 pages 21x29,7cm (ce même cahier servira en 2nde, 1ere et Terminale Bac pro)
 1 Dictionnaire bilingue espagnol/français
 Des 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 ( à renouveler dans l'année)
1 pochette de feuilles de dessin blanches format A3 180g ( à renouveler dans l'année)
1 pochette de feuilles de calque
1 pochette de crayons de couleur aquarellables
1 pochette de feutres de couleur
2 crayons à papier HB
2 gommes
1 taille-crayon
1 rame de papier A4 80 gr
1 règle
1 marker noir épais et 1 marker noir fin ou un Posca ( stylo peinture ) ( à renouveler )
1 tube de colle à renouveler
1 classeur ou un porte vues
1 carnet à dessin ( carnet de travail), pouvant être fabriqué durant les vacances taille un format A4 ou A5
1 clé USB
A la demande de matériel recyclable, carton, tissu... tout dépendra des sujets.
(Le matériel doit être renouvelé au fil de l’ année si perte ou usure)

ECONOMIE- GESTION
 Manuel : Économie-Gestion 2de, 1re, Tle Bacs Pros Industriels (2020) –
Pochette élève
Coordination : Lucas Sanz Ramos, Nadia Abdellaoui, Dominique
Anne Boulay, Olivier Januel, Cedric Vazia, Julien Agoutborde,
Dorothée Vazia Juin 2020 - 336 pages
ISBN 978-2-206-30685-8

Audrain,

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

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
 Manuel : 1 manuel PSE : éditions Delagrave Mars 2022
ISBN 978-2-206-10652
 1 lutin de 60 vues
 1 trousse équipée :
 1 paire d’écouteur

 Matériels communs aux autres matières :
‐
‐
‐
‐

2 Stylos billes bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
2 crayons à papier, 1 gomme,
4 surligneurs de couleurs différentes,
1 paire de ciseaux à bout rond, 1 tube de colle en gel, 1 boite de crayons de couleur, 1 boite de
feutres, - 1 agrafeuse avec agrafes, règle plate de 30 cms.

MATIERES PROFESSIONNELLES

Propreté :
•
•
•
•

‐
‐
‐
‐

1 grand classeur,
1 paquet de grandes feuilles simple(x200 feuilles environ),
1 paquet de vues plastiques(x 200)
1 trousse complète (4 couleurs stylo papiers, crayon papier, ciseaux, surligneurs (4 couleurs), règle, ciseaux,
correcteur (blanc), gomme, taille-crayon)
Tenue Propreté
2 T-shirt blanc,
1 jean épais bleu ,
1 paire chaussures de sécurité foncée fermée,
Gants ménagers à renouveler une fois usés

Stérilisation et zones à risques
• 1 grand classeur,
• 1 paquet de grandes feuilles simple(x200 feuilles environ),
• 1 paquet de vues plastiques(x 200) trousse complète (4 couleurs stylo papiers, crayon papier, ciseaux,
surligneurs (4 couleurs), règle, ciseaux, correcteur (blanc), gomme, taille-crayon)

‐
‐
‐

Tenue stérilisation et nettoyage en zone à risques
2 Tuniques
2 pantalons blancs (type tenue d’infirmier)
1 paire de sabots sans trous

Vaccinations obligatoires

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).

