Seconde ASSP
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en
structure
Année scolaire 2021-2022 - Lycée Professionnel Boucher de Perthes - Rue Paul Delique - 80100 Abbeville
Fournitures pour chaque matière
Pour toutes les
1 agenda
matières
Français

1 cahier grand format (21X32cm ) de 96 pages (choisir une couleur différente de celle du
cahier d'HG) +feuilles simples et doubles grand format +colle

Histoire Géographie 1 cahier grand format (21X32cm ) de 96 pages (choisir une couleur différente de celle du
EMC
cahier de français) +feuilles simples et doubles grand format +colle+crayons de couleur

Mathématiques
Physique Chimie
PSE

Classeur souple, pochettes plastiques, 6 intercalaires, feuilles simples.
compas, équerre, rapporteur.
Calculatrice Numworks obligatoire en Seconde

Règle,

Classeur souple, pochettes plastiques, 6 intercalaires, feuilles simples.
Attendre la rentrée

Clé USB
3 classeurs
Pochettes plastiques pour chaque classeur
Copies et feuilles simples en nombre pour l’année scolaire
Biologie
Stylos : les 4 couleurs
Microbiologie
Des surligneurs
appliquées
Crayon de papier, gomme
Règle
Ciseaux
Services à l'usager
Colle
Crayon de couleurs ou feutres
1 chemise à élastique 3 rabats transparente plastifiée (attendre la rentrée pour modèle)
Ergonomie Soins
3 porte- vues
1 chemise à élastique 3 rabats
Une tenue professionnelle : attendre la rentrée pour les directives d’achat
Sciences MédicoSociales
Alimentation
Nutrition

Économie Gestion
Anglais

Arts Appliqués Mme
Defernand

Attendre la rentrée
1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
-un porte-vues qui sera conservé durant toute la durée du Lycée pour les élèves de
baccalauréat professionnel.
-un crayon HB, une gomme, une règle graduée, une paire de ciseaux, un compas, une
micro pointe noire, de la colle, du scotch et quelques trombones.
-une boite de crayons de couleurs.
-une boite de feutres.
-feuilles blanches du type « feuilles pour imprimante ».
-quelques feuilles de calque.

Première ASSP
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en
structure
Année scolaire 2021-2022 - Lycée Professionnel Boucher de Perthes - Rue Paul Delique - 80100 Abbeville
Fournitures pour chaque matière
Pour toutes les
matières
Français
Histoire Géographie
EMC
Mathématiques
Physique - Chimie
PSE
Biologie
Microbiologie
appliquées
Alimentation
Nutrition

Services à l'usager

Ergonomie Soins

1 agenda
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
Calculatrice Casio Graph 25+ obligatoire
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée

Clé USB
3 classeurs
Pochettes plastiques pour chaque classeur
Copies et feuilles simples en nombre pour l’année scolaire
Stylos : les 4 couleurs
Des surligneurs
Crayon de papier, gomme
Règle
Ciseaux
Colle
Crayon de couleurs ou feutres
1 chemise à élastique 3 rabats transparente plastifiée (attendre la rentrée pour modèle)
3 porte- vues
1 chemise à élastique 3 rabats
Une tenue professionnelle : attendre la rentrée pour les directives d’achat

Sciences MédicoSociales
Économie Gestion

Attendre la rentrée

Anglais

1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages

Arts Appliqués

Attendre la rentrée

Terminale ASSP
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en
structure
Année scolaire 2021-2022 - Lycée Professionnel Boucher de Perthes - Rue Paul Delique - 80100 Abbeville
Fournitures pour chaque matière
Pour toutes les
1 agenda
matières
Un classeur avec des pochettes transparentes, feuilles et intercalaires (privilégiez le
Français
matériel d’occasion, reprenez le classeur des années précédentes, ne pas prendre de
trieur)
Un classeur avec des pochettes transparentes, feuilles et intercalaires (privilégiez le
Histoire Géographie
matériel d’occasion, reprenez le classeur des années précédentes, ne pas prendre de
EMC
trieur)
Mathématiques
Calculatrice Casio Graph 25+ obligatoire
Sciences Physiques
et Chimiques

Attendre la rentrée

PSE

Attendre la rentrée

Biologie
Microbiologie
appliquées

Clé USB
3 classeurs
Pochettes plastiques pour chaque classeur
Copies et feuilles simples en nombre pour l’année scolaire
Stylos : les 4 couleurs
Alimentation
Des surligneurs
Nutrition
Crayon de papier, gomme
Règle
Ciseaux
Services à l'usager
Colle
Crayon de couleurs ou feutres
1 chemise à élastique 3 rabats transparente plastifiée (attendre la rentrée pour modèle)
Ergonomie Soins
3 porte- vues
1 chemise à élastique 3 rabats
Une tenue professionnelle : attendre la rentrée pour les directives d’achat
SMS
Économie Gestion
Anglais

Arts Appliqués Mme
Defernand

Attendre la rentrée
1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
-un porte-vues qui sera conservé durant toute la durée du Lycée pour les élèves de
baccalauréat professionnel.
-un crayon HB, une gomme, une règle graduée, une paire de ciseaux, un compas, une
micro pointe noire, de la colle, du scotch et quelques trombones.
-une boite de crayons de couleurs.
-une boite de feutres.
-feuilles blanches du type « feuilles pour imprimante ».
-quelques feuilles de calque.

