
                            Année Scolaire 2022 – 2023 

Term Bac Pro ASSP A 

Nous sommes partenaires du Pass’région. Pour le recevoir inscrivez-vous sur le site passregion.auvergnerhonealpes.fr 
et bénéficiez de tous ses avantages.  

Si vous possédez déjà le Pass’région  assurez-vous qu’il a bien été revalidé auprès de Mr CUSCUSA - C. P. E. 

LISTE DES FOURNITURES  

Matières Fournitures 

Français 

- Un classeur grand format (grands anneaux)  
- des feuilles doubles pour les devoirs  
- des feuilles-simples à grands carreaux blanches 
 

Histoire-Géographie 
- 1 crayon à papier 
- 4 crayons de couleurs différentes 

Mathématiques 
Physiques - Chimie 

- Un classeur A4 (commun maths-physiques) grand 
format, des intercalaires et des pochettes plastifiées 
- Criterium ou crayon à papier fin, gomme, de la colle 
- calculatrice Casio graph 90 E ou 35+ 

Anglais 
- 1 cahier 96 pages grand format (24x32) grands 
carreaux 

Nutrition alimentation - Une pochette cartonnée à rabat de couleur verte 
SMS  - Une pochette cartonnée à rabat de couleur bleue 

Chef d’œuvre 1 pochette VOLTIPLAST 30 vues ou  1 classeur 
 

Biologie-microbiologie 
- Un grand classeur à levier grand format avec 
pochettes plastifiées et 6 intercalaires 
- Une pochette cartonnée à rabat de couleur rouge 

Economie Gestion 
 

-Chemises personnalisables plastifiée à rabats et sous 
chemises papier 60g format A4 

Arts Appliqués 

- 1 cahier grand format 100 pages obligatoire (24x32) 
- 1 pochette de crayons de couleurs 
1 crayon à papier HB et une gomme 
- 1 feutre noir pointe  moyenne, 1 feutre noir pointe 
fine et un feutre noir pointe large 
- des ciseaux 

Sport 

- 1 tenue de sport dans un sac qui sera mise avant le 
cours et quittée après. 
- Tee- shirt et survêtement,  
Chaussures avec semelles  non traçantes 

                                                                                                                        Liste des livres au verso de la feuille 

 

 

 



 

LISTE DES FICHIERS/CAHIERS 

 

Matière Auteur Editeur 
 
 

Corniche KENNEDY 
 

Maylis de KERANGAL 
EDITION FOGLIO 

ISBN : 978-2-070-41699-8 

Histoire Géo 
Enseignement Moral 
et Civique 
Les nouveaux cahiers 
Term Bac Pro  

Sous la direction de  
O. Apollon et E. Escartin 
 

FOUCHER 
ISBN : 978-2-216-13277-5 

Maths  
 

Commandé par 
l’établissement  et facturé aux 
familles. 

 

Sciences Physiques  
 

Commandé par 
l’établissement 

 

Nutrition alimentation 
Bac Pro ASSP 
Les nouveaux cahiers 
Garder le même livre 
qu’en première 

F.BOYE, M. LEON, 
A. MATTHIEU 
et C. MONTAGNON sous la 
direction d’A.BRUN 

FOUCHER 
ISBN 9782216148745  

Biologie Microbiologie 
Garder le même livre 
qu’en première 

J. OUSTANIOL,  C. SORIN, 
B. SAVIGNAC,  D. MARAIS 
F. MESLIER, 
Dirigé par Blandine 
SAVIGNAC 

NATHAN  
ISBN : 978 2 09 165 0142 
 

Ergonomie Soins  
Options structure – 
domicile 2nde-1ère-Term 
Garder le même livre 
qu’en première 

EL HADDAOUI Karima 
EL HADDAOUI Abdelkader 

DELAGRAVE 
ISBN : 978-2206-304-694 

Economie Gestion 
Garder le même livre qu’en 
première 

 

PSE 
 

Garder le même livre qu’en 
première 

 

SMS 
Garder le même livre qu’en 
première 

 

 

 


