
Secondes Bac Pro ASSP 
Rentrée 2016-2017 

 
 

Liste des fichiers à acheter par l’élève 

Matières Titres Auteurs Editeurs Références 

Sciences médico-
sociales* 

Sciences médico-sociales 
2e - 1e - Tle Bac Pro 
ASSP : Structure & 
Domicile 

Sandrine Bornerie 
Michèle Dijeaux 
Catherine Fournier 
Agnès Lailhacar 
Véronique Millet 

Delagrave 
(6 mars 2014) 

Collection : BAC 
PRO SANTE S 

ISBN 
978-2-20630-030-6 

 
23€ 

Pôle 1 

Biologie et 
Microbiologie* 

Biologie et Microbiologie 
appliquées 
2nde, 1ère et Terminale 
 

A domicile & en structure 
(Broché)                 2011 

Blandine Savignac 

 

Nathan 
technique 
 

ISBN 
978-2-09-161802-9 
 

20.60€ 

*Ces fichiers serviront pour les trois  années de Bac pro 

N.B : 1) Il est recommandé de se préoccuper de l’achat de ces fichiers dès juillet car en septembre, les  
délais pour se procurer ces ouvrages sont plus importants et l’utilisation de ces fichiers débute dès la  
rentrée dans chaque discipline. 

 

2) Techniques Professionnelles : Une tenue (tunique et pantalon) et des chaussures seront  
      fournies par le lycée grâce à une subvention de la Région Ile  
      de France, coût d’environ 85€ par élève. 

Ce matériel est réservé aux cours de travaux pratiques et 
aux stages. 

 

Liste des fournitures à acheter par l’élève 

Matières Fournitures 

Français, Histoire-
géographie et 
éducation civique 
 
 
 
 

- un grand classeur épais et des intercalaires en carton (au moins 5) et un classeur souple 
A4 ou un trieur A4  
OU deux grands cahiers 24x32 cm (1 en histoire et 1 en français) 
- Un cahier de brouillon 
- Feuilles perforées à grands carreaux, simples et doubles (prévoir plusieurs paquets) 
- Pochettes plastiques transparentes 
 
Prévoir l'achat de quelques livres de poche dont les titres seront donnés en cours d'année. 

Maths - Sciences Crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 
surligneurs, colle, règle de 30 cm, rapporteur, équerre, compas, 2 cahiers grand format 

24cm x 32cm à petits carreaux de 200 pages, 1 calculatrice Casio Graph 25+ Pro (≈52€) 

Arts appliqués - Porte-vue ou lutin A4 de 40 pages ou 80 vues avec étiquette nom, prénom, classe dessus,  
- une pochette de feutres couleurs, 
- une pochette de crayons de couleurs, 
- un stylo noir à encre fin (style Pilot®, pas de Bic®), 
- 1 crayon à papier HB, 
- 1 gomme, règle, compas, paire de ciseaux, colle en bâton, règle  

Anglais - Soit un porte-vue, soit un classeur souple avec des pochettes transparentes 
- Feuilles normales grands carreaux pour écrire le cours  

 

D’autres fournitures, vous seront réclamées à la rentrée par les professeurs dont les demandes ne nous 
sont pas parvenues à ce jour. 

Merci.

http://www.decitre.fr/auteur/1077477/Blandine+Savignac/


Premières Bac Pro ASSP 
Rentrée 2016-2017 

 
Liste des fichiers à acheter par l’élève (sauf si vous les possédez déjà) 

Matières Titres Auteurs Editeurs Références 
Prix indicatif 

Sciences médico-
sociales* 

Sciences médico-sociales 
2e - 1e - Tle Bac Pro 
ASSP : Structure & 
Domicile 

Sandrine Bornerie 
Michèle Dijeaux 
Catherine Fournier 
Agnès Lailhacar 
Véronique Millet 

Delagrave 
(6 mars 2014) 

Collection : BAC 
PRO SANTE S 

ISBN  

978-2-20630-030-6 
 

23€ 

Français  Français  
Bac Pro 1ère  
Collection Les nouveaux 
Cahiers 

Michelle Sendre-
Haïdar 
C. Le Borgne 
F. Seuzaret 

FOUCHER ISBN 

978-2-216-13081-8 

13,70€ 

Pôle 1 

Biologie et 
Microbiologie 

Biologie et Microbiologie 
appliquées 
2nde, 1ère et Terminale 
A domicile & en structure 
(Broché)                2011 

Blandine Savignac 

 

Nathan 
technique 
 

ISBN 
978-2-09-161802-9 

20,60€ 

Nutrition –
Alimentation et 
Service à l’Usager 

1ere domicile 
uniquement 

Nutrition-alimentation, Bac 
Pro ASSP Service et Aide 
au repas 

. 

Brigitte Rougier  BPI 
 

ISBN :  
978-2857085003 
 

 
 

*Ces fichiers serviront pour les trois  années de Bac pro 
 

N.B : 1) Il est recommandé de se préoccuper de l’achat de ces fichiers dès juillet car en septembre, les  
délais pour se procurer ces ouvrages sont plus importants et l’utilisation de ces fichiers débute dès la  
rentrée dans chaque discipline. 

 

2) Techniques Professionnelles : Une tenue (tunique et pantalon) sera fournie par le lycée  
      grâce à une subvention de la Région Ile de France, coût  
       d’environ 85€ par élève. 

Ce matériel est réservé aux cours de travaux pratiques et 
aux stages. 

 

Liste des fournitures à acheter par l’élève 

Matières Fournitures 

Français, Histoire-
géographie et 
éducation civique 
 
 
 
 

- un grand classeur épais et des intercalaires en carton (au moins 5) et un classeur souple 
A4 ou un trieur A4  
OU deux grands cahiers 24x32 cm (1 en histoire et 1 en français) 
- un cahier de brouillon 
- feuilles perforées à grands carreaux, simples et doubles (prévoir plusieurs paquets) 
- pochettes plastiques transparentes 
 
Prévoir l'achat de quelques livres de poche dont les titres seront donnés en cours d'année. 

Maths - Sciences Crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 
surligneurs, colle, règle de 30 cm, rapporteur, équerre, compas, 2 cahiers grand format 

24cm x 32cm à petits carreaux de 200 pages, 1 calculatrice Casio Graph 25+ Pro (≈52€) 

Arts appliqués - Porte-vue ou lutin A4 de 40 pages ou 80 vues avec étiquette nom, prénom, classe dessus,  
- une pochette de feutres couleurs, 
- une pochette de crayons de couleurs, 
- un stylo noir à encre fin (style Pilot®, pas de Bic®), 
- 1 crayon à papier HB, 
- 1 gomme, règle, compas, paire de ciseaux, colle en bâton, règle  

Anglais - Soit un porte-vue, soit un classeur souple avec des pochettes transparentes 
- Feuilles normales grands carreaux pour écrire le cours  

http://www.decitre.fr/auteur/1077477/Blandine+Savignac/


Pôles 1 et 2 - classeur souple grand format (3 à 4 cm d’épaisseur max.) 
- intercalaires (3 unités au minimum) 
- pochettes transparentes (une cinquantaine) 
- feuilles simples 
- trousse complète (avec surligneurs) 

D’autres fournitures, vous seront réclamées à la rentrée par les professeurs dont les demandes ne nous 
sont pas parvenues à ce jour. 
Merci. 



Terminales Bac Pro ASSP 
Rentrée 2016-2017 

 
 

Liste des fichiers à acheter par l’élève (sauf si vous les possédez déjà) 

Matières Titres Auteurs Editeurs Références 

Sciences médico-
sociales 

Sciences médico-sociales 
2e - 1e - Tle Bac Pro 
ASSP : Structure & 
Domicile 

Sandrine Bornerie 
Michèle Dijeaux 
Catherine Fournier 
Agnès Lailhacar 
Véronique Millet 

Delagrave 
(6 mars 2014) 

Collection : Bac 
Pro SANTE S 

ISBN 978-2-20630-
030-6 

23€ 

Français Français  
Préparation au Bac Pro 
Tle 
Collection Les nouveaux 
Cahiers 

Michelle Sendre-Haïdar 
F. Abjean 
A. Couderc 

FOUCHER ISBN 

978-2-216-13163-1 

13,70€ 

 

N.B : Il est recommandé de se préoccuper de l’achat de ces fichiers dès juillet car en septembre, les  
délais pour se procurer ces ouvrages sont plus importants et l’utilisation de ces fichiers débute dès la  
rentrée dans chaque discipline. 

 

Liste des fournitures à acheter par l’élève 

Matières Fournitures 

Anglais - Soit un porte-vue, soit un classeur souple avec des pochettes transparentes 
- Feuilles normales grands carreaux pour écrire le cours  

Arts appliqués - Porte-vue ou lutin A4 de 40 pages ou 80 vues avec étiquette nom, prénom, classe dessus,  
- une pochette de feutres couleurs, 
- une pochette de crayons de couleurs, 
- un stylo noir à encre fin (style Pilot®, pas de Bic®), 
- 1 crayon à papier HB, 
- 1 gomme, règle, compas, paire de ciseaux, colle en bâton, règle 

Français, Histoire-
géographie et 
éducation civique 
 
 
 
 

- un grand classeur épais et des intercalaires en carton (au moins 5) et un classeur souple 
A4 ou un trieur A4  
OU deux grands cahiers 24x32 cm (1 en histoire et 1 en français) 
- un cahier de brouillon 
- feuilles perforées à grands carreaux, simples et doubles (prévoir plusieurs paquets) 
- pochettes plastiques transparentes 

Prévoir l'achat de quelques livres de poche dont les titres seront donnés en cours d'année. 

Maths - Sciences Crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 
surligneurs, colle, règle de 30 cm, rapporteur, équerre, compas, 2 cahiers grand format 

24cm x 32cm à petits carreaux de 200 pages, 1 calculatrice Casio Graph 25+ Pro (≈52€) 

Pôle 1 

 

Un classeur souple A4, feuilles perforées à grands carreaux A4, simples et doubles (prévoir 
plusieurs paquets), pochettes plastiques transparentes, intercalaires 

D’autres fournitures, vous seront réclamées à la rentrée par les professeurs dont les demandes ne nous 
sont pas parvenues à ce jour. 
Merci. 


