
 

Liste des fournitures scolaires   

2nde Bac Pro Services aux Personnes  

et aux territoires  

  

Anglais  

• Un cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux  

  

Espagnol   

•  Un cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux  

•   Des écouteurs avec micro intégré  

  

Restauration théorie  

• Un grand classeur souple  

• 6 intercalaires  

• Pochettes transparentes perforées  

  

Restauration TP  

• Une blouse blanche  

• Une paire de chaussures pour la cuisine type sabot  

• Une charlotte  

• Un porte-vue  

  

Entretien TP  

• Une paire de gants MAPA  

• Une paire de sabots  

• Un petit kit de couture (boutons à 4 trous de taille moyenne, morceau de tissu, fils, aiguilles  

• 1 blouse blanche  

• 1 porte vue   

  

Mathématiques  

• Un cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux  

• Une calculatrice Casio 25 ou supérieur 35  
 

Français  

• 1 cahier 24 X 32 192 pages grands carreaux  

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 1 dictionnaire de poche 

 
 

 

 

 

 



Biologie  

• Un cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux  

  

Physique Chimie  

• 1 cahier 24 x 32      96 pages  

  

 Besoin de la personne  

• Un cahier 21 X 29.7 96 pages grands carreaux  

  

Structure organisation administrative  

• Un cahier 21 X 29.7 96 pages grands carreaux  

  

EPS + BIO  

• Classeur souple  

• Pochettes transparentes perforées  

• Short ou survêtement (selon saison)  

• Tee-shirt de sport et sweet-shirt  

• De « vraies’ chaussures de sport (avec semelles pour l’amorti)  

• Un coupe-vent  

• Un porte-vue (20 vues minimum) avec pochettes transparents en 1ère page de couverture.  

  

Informatique  

• Une clé USB 16 Go ou plus  

  

Economie  

• Un paquet de feuilles blanches A4  

  

Education socioculturelle  

• Un cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux  

  

Trousse  

• Un crayon Bic 4 couleurs  

• 1 Stylo plume et recharges  

• Crayon de papier  

• Un taille crayon  

• Une souris blanco  

• Bâtons de colle  

• Une paire de ciseaux  

• Une gomme blanche  

• Crayons de couleurs  

• Scotch  

  

Divers  

• Feuilles simples grands carreaux  

• Feuilles doubles grands carreaux  

  
 


