
 

Liste de fournitures, de manuels et tenues professionnelles  - Rentrée 2021 

 

CLASSES PREMIERE BAC PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) 
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 des manuels et tenue professionnelle à acheter pour l’année  de  1ère Bac PRO ASSP 
 

MATIERE TITRE AUTEUR EDITEUR ISBN / ENA 

POLE SOIN 

Biologie et microbiologie 
appliquées * 
Bac Pro ASSP 2de, 1re, Tle 
Pochette élève 

Nathalie Vouriot-Gieure, Julie 
Coste, Karine Geveaux, Céline 
Picard, Michèle Terret 

Delagrave 
2019 

978-2-216-
10330-3 

Ergonomie, Soins  
Bac Pro ASSP 2de, 1re, Tle 
Pochette élève 

Brigitte Lacomme, Nathalie 
Vouriot-Gieure, Lidwine MANGIN 

Delagrave 
2019 

978-2-216-
10329-7 

POLE 

ANIMATION 

Sciences Médico-Sociales  
Structure & Domicile  
Bac Pro ASSP 2de, 1re, Tle  

Sandrine Bornerie, Michèle 
Dijeaux, Ingrid Moreno, 
Véronique Millet, Agnès 
Lailhacar, Manuela Chasserieau 

Delagrave 
2019 

978-2-206-
10343-3 

*Tenue 
professionnelle 

(à renouveler 
dès usure) 

SOINS :   

1 tunique blanche manches courtes boutonnée sur le devant  avec poches   (35 % coton 65 % polyester) 

1 pantalon taille élastique blanc (35 % coton 65 % polyester)  

1 paire de  chaussures de soins blanches  antidérapantes, fermées sur le dessus, tenant au pied, facilement 

lavables 

SERVICE à l’Usager :  

1 blouse blanche (100 % coton) et 1 blouse bleue  ou rose (100 % coton) - 1 foulard pour les cheveux - 1 

manique - 2 torchons – 1 paires de gants de ménage 

 

Liste de fournitures commune aux disciplines 

1 trousse 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 clé USB 32 go 
minimum *.  1 Agenda - 1 cahier de brouillon - copies simples et doubles -1 rame de papier blanc A4  

Liste par discipline 

Disciplines Fournitures 

Enseignement 
Professionnel 

1 Classeur grand format* avec : 
1 paquet de pochettes plastiques pour classeur – 1 paquet de feuilles A4 petits ou grands carreaux 

Arts appliqués 
1 porte-vues de 80 pages*, Feutres, crayon à papier HB, crayons de couleurs 

1 pochette de papier dessin blanc format A4 (type CANSON)  

EPS 
Short, legging ou survêtement - T-shirt de rechange (pas de débardeurs) - baskets de sport (avec 
chaussettes) – moyenne serviette /savon pour la douche et/ou petite serviette pour s’essuyer - veste 
légère pour la pluie – casquette – gourde ou bouteille d’eau pour boire 

Français Histoire-
Géographie - EMC 

Livre prêté ponctuellement en classe par l’établissement 
La liste de fournitures sera remise à la pré-rentrée 

Maths- sciences 1 calculatrice *, compas*, équerre* 

Economie et gestion 1 porte-vues de 120 pages *– 1 répertoire petit format* 

Anglais 1 grand cahier de 125 pages 

 * Matériels et manuels normalement achetés en seconde  
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