
CLASSE: 2nd PRO Accompagnement, Soins et services à la personne ( 2 ASSP)
Rentrée scolaire le lundi 17 août 2020 à 7h30

Listes des fournitures scolaires 2020/2021

Matières Fournitures

Communes à toutes les
matières

1 trousse complète (stylos bleus, noirs, verts, rouges, surligneurs (4 
fluo), colle, crayons de couleurs, feutres, critérium ou crayon noir, 
taille crayon, gomme, des ciseaux, correcteur, règle souple de 20 cm, 
équerre, compas, rapporteur 180°. 1 agenda et clé USB

Francais - Hist/Géo
à la rentrée

Anglais
-1 grand cahier 192 pages (24 x32) à grands carreaux recouvert d’un 
protège cahier et identifié (nom + matière)
-1 bloc notes de format moyen
-Quelques  grandes feuilles simples à grands carreaux pour les devoirs
-une clé USB 16 GIGA (à partager avec les autres matières)
-1 dictionnaire d’anglais de taille moyenne ou sur ordinateur / 
Internet**
-une étiquette avec le prénom visible de loin

Arts appliqués
à la rentrée

Maths/Sciences 
Physiques

1 porte-vue 160 vues avec une partie Mathématiques et une partie 
Sciences.

1 paquet de feuilles grand format petits carreaux

Au vu des évolutions technologiques actuelles, et sur des 
recommandations pédagogiques de la part de l'ensemble des 
professeurs de mathématique et Sciences physiques, je recommande 
vivement l'achat d'une calculatrice graphique type TI 83 PREMIUM 
CE.

Cette calculatrice peut être utilisée en mathématique et en sciences 
physiques jusqu’au BTS en accord avec les programmes en vigueur.

Matières technol. et 
professionnelles
 (Mme EBY)

1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleurs
1 feutre permanent
1 grand classeur souple
3 intercalaires
1 grand classeur rigide à anneaux pour archives
1 paquet de feuilles grands format perforées
3 paquets de pochettes transparentes
1 boite de gants latex ou vinyl (attention aux allergies)
1 badge à épingle



Tenue professionnelle : (Ex : chez SAE)
· 1 tunique (réf DMI30) prix : 24 euros HT
· 1 pantalon (réf DMI31) prix : 18 euros HT
· 1 paire de sabots fermés antidérapants

Matières technol. et 
professionnelles

(Mme CHIAPINO)

Matériel scolaire     :  
1 feutre pour ardoise 
1 petite agrafeuse 
Des pochettes transparentes 
1 classeur souple grand format 
1 gros classeur grand format (Avec 2 anneaux)
3 intercalaires 
Si allergie : une boite de gants hypoallergéniques

PSE
à la rentrée

EPS 1 paire de baskets(pour la pratique d'une activité sportive et non pas 
pour  la ville)chaussettes, shorts oubermuda, legging ou pantalon de 
survêtement et Tee shirt 

Selon les professeurs, cette liste sera complétée à la rentrée.


	1 tunique (réf DMI30) prix : 24 euros HT

