
Liste des matériels et fournitures seconde Bac Pro 2nde ASSP

Rentrée 2020

ASSP Anglais Un grand cahier 24 x32 grands carreaux
PSE Un grand cahier 180 pages 

Français Un classeur grand format -Feuilles grands carreaux-3 intercalaires 
Livres Journal d'un

vampire en
pyjama

Mathias
Malzieu

Livre de poche 978-2253132080

No et moi Delphin
e de

Vigan

Livre de poche 978-2-2253-12480-1

Histoire -Géo Un grand cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 100 p
Manuel Histoire géographie seconde - Nathan technique - 978-209165437-9

Mathématiques Un grand cahier grand format petits carreaux24 x32 - un rapporteur-
 une calculatrice type collège
Manuel Modulo Mathématiques - Foucher Education 2019

ISBN : 978-2-216-15365-7

Sciences Un grand cahier grand format petits carreaux  24x32
Manuel  Physique chimie- Hachette Technique 2019          

ISBN :  978-2-01-709700-6   

Enseignements
Professionnels

manuels Les nouveaux cahiers biologie microbiologie Bac Pro ASSP -
Foucher -  ISBN 978-2-216-13193-8

Les nouveaux cahiers de nutrition Alimentation 2nde, 1ére,Tle, Bac
Pro ASSP- Foucher-

 ISBN: 978-2-216-14874-5
Tenue

professionnelle
( Bourse 1er
équipement)

Une tenue professionnelle ( blouse, tunique, pantalon, sabots)
Boîte de 100 gants latex/ Protège document 160 vues
Pochette à dessin blanc et couleurs vives /Classeur à levier 
Etui de 24 crayons de couleurs/Pochette de papier calque
Montre trotteuse infirmière /Clé USB16 GO
Lots de 12 intercalaires/Trieur 8 compartiments 
Lot de 100 pochettes perforées

1 cadenas pour casier/1 élastique pour cheveux
 Vaccinations
Obligatoires

Tuberculose, diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B

Fournitures communes : 
-1 stylo rouge, 1 stylo vert, un stylo bleu, un stylo noir                                  - crayon de papier 
- ciseaux                                                                                                                   - colle
- ruban adhésif                                                                                                        - règle graduée
-1 gomme                                                                                                                 - agenda
- 1 taille crayon                                                                                                       - cahier de brouillon
- Feuilles simples ou doubles grand format petits et grands carreaux         - 4 surligneurs
- 1 porte- vue de 80 vues à apporter le jour de la rentrée 

Carte Pass Région à demander dès l'inscription
-Demande de carte : -soit avec application
- soit sur le site https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr
- Prévoir une photo d'identité au format (PNG, JPEG ou PDF)
- Sélectionner : lycée Ferney-Voltaire
                            Formation n°5

* Les éléments en vert seront financés par la Région et ne sont pas à acheter 




