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          Lycée des Métiers LA MORLETTE 

     FOURNITURES SCOLAIRES 

Anciennes 2BBE et élèves passerelles   
     RENTRÉE 2022 

1ère BAC PRO ECP promo 2021-2024 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

 

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

1 agenda 
3 ou 4 surligneurs 
Stylos ou feutres fins : rouge, vert, bleu, noir 
Du ruban blanco  
1 bâton de colle 
1 feutre fin 0,5 noir 
1 feutre épais noir de type marqueur indélébile  
Rapporteur (degrés seuls) 
Double décimètre (règle) 
Equerre (petit modèle) 

Compas (avec crayon de préférence) 
Copies simples et doubles perforées format A4 

Agrafeuse 
1 cahier de brouillon 
1 bloc note A5  
1 clé USB 16 GO (à partager avec anglais, espagnol, 
vente, Français ...)  
 
Pour le casier vie scolaire :  
1 cadenas sécurisé à clé de format moyen 

FRANÇAIS 
1   classeur grand format (année précédente) 

1 paquet de feuilles de copies simples. 

1 carnet ou cahier (petit format pour réaliser carnet de lectures) 

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE- EMC 

1 ECP1 : 1 classeur grand format (celui de l’année 
précédente) + Copies simples. 
10 pochettes plastiques transparentes 
Intercalaires (2 au moins) 
Crayon couleurs 
 
1 ECP2 : porte vue (80 vues) et copies simples. 

Pour les 1 ECP 1 et 2 :  
Histoire-Géographie - EMC - 1re Bac 
Pro  
Cahier de cours et d'activités 
Édition 2020 
Nathan / Collection Dialogues 
ISBN : 9782091671314 

MATHÉMATIQUES 
PHYSIQUE-CHIMIE 

Feuilles grand format perforées simples et doubles 

petits carreaux et grands carreaux  

100 Pochettes plastiques transparentes.  

1 classeur souple grand format  

Quelques crayons de couleurs  

4 Stabilo 

Calculatrice graphique : 

NumWorks : à télécharger 

gratuitement sur un smartphone. 

Pour les 1ECP1 seulement le 
manuel : 
Mathématiques - Groupement C - 
1re Bac Pro (2020) - Pochette élève 
ISBN : 978-2-206-10492-8 

ESPAGNOL Un grand cahier. 

ANGLAIS 

- Un grand cahier. 
- Une paire d’écouteurs filaires à connexion de type “Jack”, classique (ceux de votre 
téléphone conviendront si ce n’est pas un iPhone. Sinon un 1er prix tout simple suffit). A 
défaut, vous utiliserez les casques communs. 

ARTS APPLIQUÉS 

Crayons à papier HB 

1 gomme blanche à dessin 

1 feutre fin noir 0.5 

1 feutre noir pointe large (pas un marqueur) 

1 pochette de 24 crayons de couleur 

Un porte-vues 100 vues (ou celui de 2de s’il n’est pas rempli) 

POUR LES ÉLÈVES PASSERELLES :   
Crayons à papier 2H, HB, 2B, gomme blanche, ciseaux, colle règle, stylo feutre noir pointe fine 0,5 
mm (pas un stylo à bille), stylo feutre noir pointe épaisse (pas un marqueur), gomme blanche à 
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dessin, 1 boîte de 24 crayons aquarellables, pochette de feuilles à dessin A4 (21X29,7cm) 180 r 
minimum, pochette de feuilles à dessin A3 (29,7X42 cm) 200gr minimum, portes vues pour ranger 
les cours (80 vues). 

EPS 
1 cahier de brouillon, chaussures de sport avec une semelle non lisse et des lacets, 1 pantalon de 
jogging ou 1 short de sport et 1 sweat-shirt ou veste de sport, 1 tee-shirt de sport, 1 vêtement de 
pluie. 

ÉCO-GESTION 
 

 
 
 
1 porte vue : 200 vues (primordial) 
Des surligneurs 

Le manuel en économie gestion de 

seconde 

Livre en gestion et management :  

Vie et gestion de l'entreprise - Tome 

1 

Année d’édition : 2020 

ISBN : 978-2-37563-756-2 
Réf. AP318 
Auteur : MEYER Didier et MEYER Hervé 

BIOLOGIE Même classeur que l’an passé (rajouter des feuilles et des pochettes plastiques si nécessaire) 

PSE Même classeur que l’an passé (rajouter des feuilles et des pochettes plastiques si nécessaire) 

VENTE – CONSEIL  
PÔLE 3 

POUR TOUTES LES ELEVES (anciennes 2BBE et passerelles) :  

• 1 classeur A4, à levier, dos 5 cm, rigide  

• 100 Pochettes plastiques  

• 12 intercalaires maxi en plastique A4+ 

Si les classeurs et les intercalaires de la classe de seconde correspondent aux caractéristiques ci-

dessus et qu’ils sont en très bon état, ils pourront servir pour l’année de première sinon il faut les 

remplacer.     

 

 

Théorie  

 

TECHNIQUES 

ESTHETIQUES 

 

 

ELEVES PASSERELLES (arrivant cette année) : 
 
Technologie ESTHETIQUE PÔLE 1 (soins esthétiques) : 

− 1 classeur A4, à levier, dos 8 cm, rigide   

− 100 pochettes transparentes à renouveler 

−  12 intercalaires maxi A4+ en plastique  

− Feuilles simples à grands carreaux     

Technologie ESTHETIQUE PÔLE 2 (épilation Manucurie 

Maquillage) : 

− 1 classeur A4, à levier, dos 8 cm, rigide   

− 100 pochettes transparentes à renouveler 

−  12 intercalaires maxi A4+ en plastique   

− Feuilles simples à grands carreaux 

 
Manuel : (pratique) 
« Techniques esthétiques CAP BP 
Bac Pro BTS » 
Edition DELAGRAVE  
Code ISBN 978-2-206-30257-7 
 

Manuel : (cosmétologie et 

technologie) 

 Edition DELAGRAVE 2018  

« Esthétique cosmétique parfumerie 

CAP 1er et 2e année » 

Code ISBN 978-2-206-30366-6 

ANCIENNES 2BBE :  
Technologie ESTHETIQUE PÔLE 1 (soins esthétiques) : 

− 1 classeur A4, à levier, dos 8 cm, rigide   

− 100 pochettes transparentes à renouveler 

−  12 intercalaires maxi A4+ en plastique  

− Feuilles simples à grands carreaux     

Technologie ESTHETIQUE PÔLE 2 (épilation Manucurie 

Maquillage) : 

− 1 classeur A4, à levier, dos 8 cm, rigide   

− 100 pochettes transparentes à renouveler 

−  12 intercalaires maxi A4+ en plastique   

− Feuilles simples à grands carreaux  

Si les classeurs et les intercalaires de la classe de 

seconde correspondent aux caractéristiques ci-dessus 

0et qu’ils sont en très bon état, ils pourront servir pour 

l’année de première sinon il faut les remplacer.     

 
 
 
 
Manuel : (cosmétologie et 
technologie) 
 Edition DELAGRAVE 2018  
« Esthétique cosmétique parfumerie 
CAP 1er et 2ieme année » 
Code ISBN : 978-2-206-30366-6 
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DNL 
  (Section EURO) 

1 porte vue (80 vues) 
 

AP 
1 porte vue (40 vues)  
1 clé USB 16 GO à partager avec co-intervention    

 

CO- INTERVENTION  
Math  

1 porte vue de 80 vues  
Marque-pages étroits 12 mm 5 couleurs intenses post-it 
(lot de 140)  

 

 


