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Lycée des Métiers LA MORLETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTRÉE 2021 

Tale BAC PRO ECP PROMO 2019 -2022 

ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE 
 

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

1 agenda 
3 ou 4 surligneurs 
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 
Stylos ou feutres fins : rouge, vert, bleu, noir 
Clé USB  
1 Cahier de brouillon 

Agrafeuse 

 
Pour le casier vert vie scolaire : 1 cadenas format moyen 

sécurisé à clé (pas à code) / prévoir un double 

 

FRANÇAIS 

Pour les TECP1 et TECP2 
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 

 

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE- EMC 

 
Pour les TECP1 et TECP2 
 
1 classeur grand format (celui de 

l’année précédente) 

Copies simples. 

20 pochettes plastiques transparentes 

Intercalaires (au moins 5) 

Crayon couleurs 

 

 
 
 

Pour les TECP1 :            
Manuel :   
LES NOUVEAUX 
CAHIERS FOUCHER 
Tle BAC PRO 2021.  
Histoire 
Géographie EMC  
ISBN : 978-2-216-
16192-8  
Prix : 20.30 euros (site éditeur) 
 

Pour les TECP2 
Manuel : H-G EMC  
Le Livre Scolaire  
 
ISBN : 
9782377609314 
 
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 à petit carreaux. 
1 classeur souple grand format avec 
intercalaires. 

Calculatrice graphique : 

CASIO Graph 25+Pro 

(celle de l’année dernière) ou 

Numworks (à télécharger gratuitement 

sur un smartphone) 

 

Pour les TECP1 : 

Manuel de Maths :  Lelivrescolaire.fr  

Mathématiques Tle bac pro 2021– 

Cahier 

ISBN : 978-2-37760-925-3 

Manuel de Phys de 1ère à conserver 

(ISBN 978-2-09-167109-3).   

 

Pour les TECP2 : Pas de manuels 

 

ESPAGNOL 
 
1 grand cahier. 
 

1 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. 

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 

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 
Et  
VENTE 

1 porte – vue (80 vues) ou classeur 
1 calculatrice 

Les 2 manuels en économie gestion de 

seconde et première  

 

+ Livre en gestion et management :  

Vie et gestion de l'entreprise - Tome 2 

Année d’édition : 2020 

ISBN : 978-2-37563-758-6 
Réf. AP319 

Auteur : MEYER Didier et MEYER Hervé 

 

BIOLOGIE Classeur de l’an passé (rajouter des feuilles et des pochettes plastiques si nécessaire) 

PSE Classeur de l’an passé (rajouter des feuilles et des pochettes plastiques si nécessaire) 
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TECHNIQUES 
ESTHÉTIQUES  

PÔLE 1 :  
visage et corps    

 

• 1 grand classeur (celui de l’an 
dernier), à levier, rigide, 32 x 29 cm, 
dos 80 mm  

• 100 Pochettes plastiques  

• Feuilles simples à carreaux  

• Intercalaires plastiques A4+ 
 

 

TECHNIQUES 

ESTHÉTIQUES  

PÔLE 2 : 

épilation  

manucurie maquillage  

 

• 1 grand classeur (celui de l’an 
dernier), à levier, rigide, 32 x 29 cm, 
dos 80 mm  

• 100 Pochettes plastiques  

• Feuilles simples à carreaux  

• Intercalaires plastiques A4+ 
 

 

DNL (section EURO) 
 
1 porte – vue (80 vues) 
  

 

                AP 
 
1 porte-vue (80 vues) 
 

 

 

 

 


