
 

 

LISTES DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 

Rentrée 2022/2023 
 

Seconde Bac Pro 
Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

 
FOURNITURES COMMUNES  
 

• Une ramette de papier blanc 80 g de 500 feuilles 

• Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon de papier HB, un taille-crayon, 
une gomme, 4 surligneurs de couleur différente, un stylo plume avec des cartouches d’encre et un effaceur, une 
paire de ciseaux, tube de colle, correcteur blanc, une agrafeuse, une  règle. 

• Une boîte de crayons de couleur (12) 

• Agenda 

• Une calculatrice « collège » 

• 1 clé USB (mini 8 Go) marquée à votre nom OBLIGATOIRE 
 

FOURNITURES PAR MATIÈRE  
 

MATIÈRES FOURNITURES 

 
Anglais 

 1 cahier gros carreaux 24x32 – 150 pages minimum 

 Feuilles simples 

 Feuilles doubles 

Prévention Santé 
Environnement 

 1 classeur grand format A4 (4 cm d’épaisseur environ) 

 Pochettes plastiques transparentes format A4 
 Trois intercalaires  
 Feuilles simples 

 Feuilles doubles 

Français  2 grands cahiers 24 x 32 – 150 pages minimum – grands carreaux 

 Feuilles doubles Histoire-Géographie 

 
Mathématiques 

 1 classeur souple fin 4 anneaux grand format 
 30 feuilles simples grand format gros carreaux 

 30 pochettes transparentes 

 5 intercalaires 

 

 
Sciences Physiques 

 1 classeur souple fin 4 anneaux grand format 

 30 feuilles simples grand format gros carreaux 

 30 pochettes transparentes 
 5 intercalaires 

 1 blouse en coton 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement 
professionnel 

 6 classeurs format A4 de 4 cm d’épaisseur 

 36 intercalaires format 24 x 32   

 Feuilles simples format A4 (21 x 29,7) à gros carreaux 

 Feuilles doubles format A4 (21 x 29,7) à gros carreaux 

 Pochettes plastiques transparentes format A4 

 1 cahier de brouillon 

 1 pochette cartonnée à élastiques 

 1 porte-vues personnalisable 80 vues pour livret PFMP (servira pour les 3 années) 

 1 porte-vues 80 vues pour AP (servira pour les 3 années) 

 4 photos d’identité à apporter le jour de la rentrée 
 

Pour les ateliers professionnels :   
 1 cadenas pour fermer votre casier 

 1 tee shirt blanc manches courtes  

 1 sac réservé au transport de la tenue professionnelle  

 Une paire de sabots blancs + un pantalon blanc 



  
1 rue Pelletier de Chambure 21000 DIJON 

 

Votre enfant entre en classe de 2nde Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
Afin de répondre aux besoins pédagogiques, il devra se procurer les ouvrages mentionnés ci-dessous : 
 

 

 

Nom du support Auteurs 
Éditeur 
+ année 

d'édition 
N° ISBN 

Prix 
indicatif 

Remarque 

Réussite ASSP  
Sciences médico-sociales 
Bac Pro ASSP 2de 1re Tle - 
Livre élève 

Catherine Bacquet, 
Michèle Delomel, 
Aurélie Descours, 
Mélanie Fayard-
Lemay, Laurence 
Galland, Annabelle 
Genthon, Valérie 
Lebraud, Véronique 
Maillet, Nathalie 
Nanot, Magali 
Rinaudo 

Foucher 2022  
 

24,50€ 

 
Fourni par la 

Région 
Bourgogne - 

Franche-Comté 

 

Réussite ASSP  
 Biologie Physiopathologie 

Microbiologie 
 Bac Pro ASSP 2de 1re Tle - 
Livre élève 

Aurélien 
Brunel, Aurélie 
Descours, Annabelle 
Genthon, Valérie 
Lebraud, Mélanie 
Lemay, Véronique 
Maillet, Nathalie 
Nanot, Nathalie 
Schuller, Muriel 
Teyssier, Ophélie  
Thiébaut 

 
 

Foucher Avril 
2022 

  
24,50€ 

Entretenir et aménager 
l'environnement de la 
personne 2de Bac Pro ASSP 
(2022) - Pochette élève 

 Cécile Brachet 

Marie-Christine 
Tuchagues, Mathias 
Viudes 

 

Delagrave Juin 
2022 

 16,90 € 

Classe de 2ASSP 

Liste des consommables à acheter pour la 
rentrée 2022/2023 

https://www.editions-foucher.fr/auteur/catherine-bacquet
https://www.editions-foucher.fr/auteur/michele-delomel
https://www.editions-foucher.fr/auteur/aurelie-descours
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https://www.editions-foucher.fr/auteur/annabelle-genthon
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https://www.editions-foucher.fr/auteur/valerie-lebraud
https://www.editions-foucher.fr/auteur/melanie-lemay
https://www.editions-foucher.fr/auteur/melanie-lemay
https://www.editions-foucher.fr/auteur/veronique-maillet
https://www.editions-foucher.fr/auteur/veronique-maillet
https://www.editions-foucher.fr/auteur/nathalie-nanot
https://www.editions-foucher.fr/auteur/nathalie-nanot
https://www.editions-foucher.fr/auteur/nathalie-schuller
https://www.editions-foucher.fr/auteur/nathalie-schuller
https://www.editions-foucher.fr/auteur/muriel-teyssier
https://www.editions-foucher.fr/auteur/muriel-teyssier
https://www.editions-foucher.fr/auteur/ophelie-thiebaut
https://www.editions-foucher.fr/auteur/ophelie-thiebaut
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/cecile-brachet
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/marie-christine-tuchagues
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/marie-christine-tuchagues
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/mathias-viudes
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/mathias-viudes
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