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     Lycée des Métiers LA MORLETTE 

    FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTRÉE 2022 

       2nde BAC PRO MBBE   promo 2022-2025  
     Métiers de la Beauté et du Bien-Être 

 

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

1 agenda 
       Stylos ou feutres fins : rouge, vert, bleu, noir 

3 ou 4 surligneurs 
       1 bâton de colle 
       1 feutre fin 0,5 noir 

1 feutre épais noir indélébile de type 
marqueur  
Double décimètre (règle) 
Equerre (petit modèle) 
Compas (avec crayon de préférence) 
Rapporteur (degrés seuls) 

Copies simples / doubles perforées A4 grands carreaux 
pochettes plastiques transparentes 
Cahier de brouillon 
Bloc note A5  

Agrafeuse 

1 clé USB 16 GO  
(à partager avec Anglais, Espagnol, vente, Français, AP... ) 

Pour le casier vert vie scolaire : 1 cadenas format moyen 
sécurisé à clé (pas à code) / prévoir un double  

  

FRANÇAIS 

2BBE2 
1 classeur grand format 
Intercalaires (au moins 4) 
Copies simples et doubles grands carreaux 
Pochettes plastiques transparentes 
1 cahier de brouillon ou bloc-notes 

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE-  

EMC 

2 BBE1  
1 crayon papier+ 1 gomme  
2BBE2 
1 grand classeur/feuilles simples et 

doubles/pochettes transparentes/4 

intercalaires 

 

 
 

2BBE2. Livre élève 

H-G/EMC 

Hachette technique 2 BAC PRO 

EAN : 9782017096900                                             

 
Acheter de préférence d’occasion. Des 

élèves de terminale vendront 

certainement leur manuel à la rentrée. 
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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 
 

Pour les 3 années : 1 Calculatrice 

graphique NumWorks : à télécharger 

gratuitement sur un smartphone (App 

Store ou Google Play) ou à acheter si 

l’élève n’a pas de smartphone. 

Manuels : 

- Maths 2de Bac Pro édition 

DELAGRAVE 2019,  

ISBN 978-2-206-10340-2 

- Carnet d'automatismes - MATHS - 

2de Bac Pro - Éd. 2021 (pour les 

élèves de 2 BBE2 uniquement.  

Ce carnet n’est pas exigé pour les 

élèves de la classe de 2 BBE1) 

ISBN : 978-2-216-16185-0 

ESPAGNOL 
 
1 grand cahier 96 pages. 
 

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. 
ANGLAIS 

1 grand cahier 96 pages.  
1 répertoire 

ARTS APPLIQUÉS 

Crayons à papier 2H, HB, 2B 
1 gomme blanche à dessin 

1 feutre fin noir 0.5 

1 feutre noir pointe large (mais pas un 

marqueur) 

1 pochette de 24 crayons de couleur 

Un porte-vues 120 vues (il servira pour 
les 3 années) 

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 

Pour les 3 années :  
1 grand classeur à levier 32 x 29 cm  
Dos 80 mm  
Pochettes plastiques + intercalaires 

Manuel : 

Economie gestion 2nde 1ere Tle bacs 

pros industriels 

ISBN : 978-2-206-30685-8 

Edition DELAGRAVE 

BIOLOGIE  

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

• 100 pochettes plastiques  

• 6 intercalaires en plastique FORMAT A4+  

• Feuilles simples grands carreaux  

☺ À apporter le jour de la rentrée ! 
 
Manuel scolaire :  
 « Famille des métiers de la beauté et 
du bien-être, 2de Bac Pro ECP et 
Métiers de la coiffure (2021) » 
ISBN 978-2-206-30943-9 
Edition DELAGRAVE 

PÔLE 2 
VENTE-CONSEIL 

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

• 100 Pochettes plastiques  

• 12 intercalaires en plastique FORMAT 
A4+ 

• Feuilles simples grands carreaux 
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Théorie  
 

TECHNIQUES 
ESTHETIQUES 

et  
COIFFURE  

  

☺ À apporter le jour de la rentrée ! 
 
Technologie ESTHETIQUE et Technologie 
COIFFURE : 

− 2 classeurs A4, à levier, dos 8 cm, rigides   

− 100 pochettes transparentes à renouveler 

− 2 x 12 intercalaires MAXI en plastique 
FORMAT A4+   

− Feuilles simples grands carreaux 

 

Pratique 

 

 TECHNIQUES 

ESTHETIQUES : 
PÔLE 1 soins esthétiques 

+ PÔLE 2 (épilation 

Manucurie Maquillage) 

 

Et 

 

 

COIFFURE 
  

 

☺ A apporter le jour de la rentrée !  
 
- 2 cadenas sécurisés format moyen à clé avec 3 clés chacun, pas à code (un double des clés 

étiqueté avec un porte- clefs étiquette (nom /classe) sera remis au professeur de pratique 
dès la rentrée) 

- Accessoires à cheveux libres : les cheveux doivent être attachés et retenus pendant la 
pratique, ne doivent pas retombés sur le front, ni au niveau de la nuque. Pas de couette.  

- Pour les jeunes filles, une paire de ballerines fermées, talon silencieux, stable et large, de 2 
à 3 cm de hauteur (obligatoire), de couleur noire en matière synthétique ou en cuir 
(attention : pas en tissus), semelle antidérapante   

         ou           
 
- Pour les jeunes hommes, une paire de chaussure de ville HOMME, de couleur noire en matière 
synthétique ou en cuir (attention : pas en tissus), semelle antidérapante 

 
A RENOUVELER SI NECESSAIRE en cours d’année :  disponible en grande distribution 
- 1 flacon pompe de savon lavant liquide, moussant à l’eau, antiseptique 250 ml 

RECHARGEABLE (de type SANYTOL)  
- 1 spray de lotion (liquide) hydroalcoolique (pas de texture gel car desséchant) 250 ml   
- Une cuillère à soupe en acier inoxydable 
- Un tee-shirt en jersey de coton épais uni noir avec des petites manches (couvrant moitié du 

bras et maxi aux coudes), ras de cou, long couvrant les hanches   
- 2 boîtes cartonnées rectangulaires ou cubiques de mouchoirs jetables blancs, 2 plis 
- 2 sachets de 80 cotons ronds blancs -> coton qui peut se dédoubler   
- 1 sachet de 150 cotons rectangulaires 10 x 10 cm ou 8 x 10  
- 1 mascara volume noir, non waterproof  
- 1 fond de teint fluide de votre carnation 30 à 50 ml  

 Recyclage : après avoir dégusté la confiture, récupérer le pot en verre, hauteur 11 cm mini, 
maxi 13 cm et diamètre 8 cm     

ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ 

1 porte-vues d’environ 40 vues  

PSE  
1 classeur à levier + pochettes plastique + intercalaires + feuilles + 1 intercalaire dans 
un grand classeur ou trieur 

 


