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Tale BAC PRO ASSP 
Accompagnement Soins Service à la Personne 

 

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

1 agenda 
3 ou 4 surligneurs 
1 clé USB 
1 bâton de colle 
1 feutre fin 0,5 noir 
1 feutre épais noir 
Double décimètre (règle) 
Equerre (petit modèle) 
Compas (avec crayon de préférence) 
Rapporteur (degrés seuls) 

Copies simples et doubles perforées format A4 (à 
renouveler selon les besoins) 
100 pochettes plastiques transparentes (à 
renouveler selon les besoins) 
4 classeurs souples format A4 
6 intercalaires 
Stylos ou feutres fins : rouge, vert, bleu, noir 
Clé USB  
2 cadenas petit format (2 clés) : pas à code 
1 Cahier de brouillon 

Agrafeuse 

FRANÇAIS 

1 classeur grand format 

Copies simples et doubles 

 Intercalaires (au moins 4) 

20 pochettes plastiques transparentes 
1 carnet ou cahier petit format pour 

réaliser carnet de lecture  

Bloc note ou cahier de brouillon 

 

Prévoir l’achat d’un livre Poche ou Folio 
pour étude de l’oeuvre intégrale 

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE- EMC 

1 grand classeur 

Feuilles simples et doubles  

Pochettes transparentes 

4 intercalaires 

 
 

Manuel : 

H-G/EMC  

Terminale bac pro 

Le Livre Scolaire 

EAN : 

9782377609314  

 

Acheter de 

préférence 

d’occasion. Des élèves de terminale 

vendront certainement leur manuel à la 

rentrée. 

MATHÉMATIQUES 
PHYSIQUE-CHIMIE 

  
1 classeur souple grand format  
Feuilles grand format 
 

Calculatrice graphique : 

CASIO Graph 25+Pro 

Manuel : Maths - Groupement C - Tle 

Bac Pro (2021) - Pochette élève - 

Editions Delagrave -  

ISBN 978-2-206-10548-2 

  



ESPAGNOL 
 
1 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.  
ANGLAIS 

 

1 grand cahier 24x32 
 

ÉCO-GESTION 

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

Manuel : celui de l’année dernière 
ISBN 978-2-206-20202-0 

Edition Delagrave 

ARTS APPLIQUÉS 

Crayons à papier HB 

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 60 vues (ou le porte-vues de 

1ère s’il n’est pas rempli) 

 

EPS 

Des chaussures de sport avec une semelle 
non lisse et des lacets (pas de Converse) 

1 survêtement – 1 tee-shirt – 1 short 
1 nécessaire de douche (gel douche, 
serviette) 

NUTRITION / 
SERVICES À 
L’USAGER/ AP 

• AP :  1 chemise à 3 rabats + pochettes 
plastiques + 1 clé USB ( celle utilisée pour 
l’ensemble des disciplines) 
•Nutrition: 1 intercalaire dans un trieur + 
copies doubles 
•Service à l’usager:  
 - Groupe Domicile: 1 intercalaire dans un  
trieur + copies doubles  et simples + 1 clé 
USB 
 - Groupe Structure : Un intercalaire dans un 
trieur + copies doubles et simples  
 - Pour toute la classe et pour les 3 années: 
2 classeurs à levier ( 1 pour la nutrition et 1 
pour le service à l’usager) + pochettes 
plastiques  

Manuels à rapporter :  

 - ceux de l’année de première 
 
Manuels à acheter : 
 - Les fiches BAC PRO 
Réussir l’épreuve E2 ASSP 
Edition : DELAGRAVE 
Auteurs : S. BORNERIE ; N. VOURIOT 
ISBN : 978-2-206-30389-5 
 
 
 
 
 
-Sciences Médico-sociales: 1re et Tle Bac 
pro ASSP  SMS  

ANIMATION 
BIOLOGIE 

3 classeurs souples A4 
 

PSE 

1 intercalaire dans un trieur + copies 
doubles et simples 
Pour les 3 années : 1 classeur à levier avec 3 
intercalaires+ pochettes à plastiques 

 

TRAVAUX 
PRATIQUES 
D'ERGONOMIE 
SOINS 

 
RAPPEL : vérifier la tenue professionnelle 
Lien pour les cheveux : obligatoire 
Tenue blanche polyester et coton : tunique 
et pantalon blancs 

1 paire de chaussures blanches ou à motifs 
ou des chaussures de type “crocs” 
1 protège-documents 100 vues pour 
documents A4 
Ou 1 classeur souple avec anneaux avec 
feuilles A4 et pochettes plastiques. 
Et le manuel Ergonomie-soins de l’an 
passé. 

ÉDUCATION À LA 
SANTÉ (groupe 
structure) 

Un protège-documents 100 vues pour 
document A4 

Une clé USB spécifique aux dossiers E13 et 
E33 

Co - Intervention 
2 intercalaires dans un trieur + pochettes 
plastiques + feuilles simples 

 

 


