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2 Bac Pro ASSP 

Fournitures générales pour toutes les disciplines :  

- Trousse complète (Stylo 4 couleurs, crayon de papier, gomme, blanc correcteur, 

surligneurs (4 couleurs), ciseaux, agrafeuse, Scotch, colle en tube) 

- Agenda 

- Crayons de couleur + taille crayon 

- Nécessaire de géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas) 

- Calculatrice Casio graph 35+EII avec Python - elle doit disposer de la fonction 

«mode examen» 

- Pochettes plastiques transparentes 

- Feuilles simples et feuilles doubles A4 (petits et grands carreaux) 

Fournitures pour les disciplines suivantes : 
 

Maths Sciences 

1 classeur A4 4 anneaux dos 40 mm 

1 paire d’écouteurs filaires 

Domaine Professionnel  
1 classeur A4 – 4 anneaux dos 40 mm 

1 grand classeur A4 dos 60 mm 

1 gros classeur à levier 2 anneaux + 
interclaires 

Histoire – Géographie 
1 classeur A4 dos - 20mm 
 

Français 
1 porte vues « bleu » A4 - 200 vues 
 
 

 

Economie Gestion  
1 classeur souple dos de 40 mm 

Autres matières 

A définir à la rentrée 

 

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. 

 Une clé USB 8 go 

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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