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CLASSE DE BTS ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE - ESF 1ère année 
Liste de matériels et éléments de tenue à acheter par l'élève au plus tard dans les 8 jours qui suivent 

la rentrée pour travailler dans de bonnes conditions 
Liste de manuels  

Manuels à acheter par l’lève 

 Obligatoire 

Le volume BTS ESF Expertise de la vie quotidienne chez Foucher Recommandé 

Le Volum' BTS - Economie sociale familiale Facultatif 

Le Volum' BTS - Institutions et acteurs de l'action sociale - 4e édition - Facultatif 

Connaissance des politiques sociales - Examens et concours 2020-2021 Facultatif 

Mise en œuvre des politiques sociales 3ème édition - Le Volum' - N°03 Facultatif 

Economie-Consommation : Le tout-en-un Facultatif 

 

Liste de fournitures et tenue professionnelle  
(à renouveler autant que de besoin sur les deux années) 

Liste commune aux disciplines 

1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, 
1 boite de crayons de couleurs, surligneurs de couleurs différentes, colle, ciseaux, 
correcteur (tipp-ex souris), 1 règle plate graduée, 1 agrafeuse (avec agrafes), 1 boîte de 
trombones, copies simples et doubles.  1 cahier de brouillon  -1 rame de papier blanc A4 –  
1 Agenda.  1 clé USB 32 Go minimum (obligatoire) – Un ordinateur ou une tablette 
(personnel) 

Liste par discipline 

Disciplines Fournitures 

Cuisine 
Tenue professionnelle : 
1 blouse blanche à manches longues, des chaussures de 
sécurité, 1 charlotte, 2 torchons, 1 manique 

Alimentation  Santé Hygiène 1 porte-vues de 120 pages pour les polycopiés et feuilles 

Communication visuelle 1 Porte-vues 60 pages - 1 pochette de feutres 

Communication écrite et orale Un classeur gros anneaux, des intercalaires, des pochettes 
transparentes, feuilles A4 Connaissances des publics 

Technique Animation-formation Un classeur, des intercalaires, des pochettes transparentes, 
feuilles A4 

Economie et consommation 
La liste complétive des fournitures vous sera transmise à la 
rentrée. 

Habitat logement 

Sciences Physiques et chimiques 

Anglais 1 grand cahier, grands carreaux de 120 pages ou 1 classeur 

 

 


