
 

FOURNITURES DEMANDEES POUR LES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 

2 BAC PRO ASSP 

 
Se procurer pour la 1ère semaine de septembre : 

 Une paire de chaussures type « crocs » blanches pour les techniques de soin.  

 Une paire de chaussures type « crocs » de couleurs (rouges, roses ou autres…) pour les 

techniques de collation. 

 Deux boites à chaussures vides pour stocker les crocs. 

 Deux torchons marqués au nom et prénom de l’élève. 

 Un gant et une manique (assortis) marqués au nom de l’élève. 

 Un gros classeur à levier et un normal avec pour chacun 3 intercalaires 

 Une pochette obligatoirement jaune cartonnée 

Une commande générale de tenues professionnelles (deux pantalons blancs et une blouse de soin et 

une blouse de collation) sera faite dès la rentrée. Ces tenues seront marquées au logo du lycée et au 

nom de chaque élève.  

Ces tenues professionnelles seront utilisées les 3 années de la formation. 
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