Année 2020-2021
CLASSE DE PREMIERE BAC PRO ESTHETIQUE
A compter de la présente rentrée, les manuels scolaires ne sont plus à la charge des familles. Financés par
les subventions de la Région, ils sont la propriété de l’établissement et mis à la disposition des élèves pour la
durée de l’année scolaire. Ils seront remis à chaque élève contre présentation du PASS REGION ainsi que
d’un chèque de caution. Seuls les cahiers d’activité sont à acheter par les familles auprès d’un libraire ou sur
internet.

Il ne sera pas admis qu’un élève ne soit en possession de ses ouvrages scolaires. Il devra obligatoirement se présenter avec ses livres à
chaque cours. Les frais de polycopies s’élèvent à 15€ pour l’année.

Cahiers d’activités à acheter par les familles
Matière
PSE

Réf.
978-2-216-15769-3

Type d’ouvrage
Les nouveaux cahiers 1er-Ter
Edition 2020

Auteur
M. Cruson
S. Crosnier
M. Guinebretière

Editeur
Foucher

Liste matériel 1ère Bac professionnel esthétique
Les fournitures scolaires traditionnelles pour les cours théoriques d’esthétiques (stylos, règle, surligneurs, crayon à papier, gomme…)
Matières
Techniques Esthétiques

Cadre organisationnel
Relation clientèle
EPS

Fournitures
2 classeurs (5cm d’épaisseur) grand modèle solide
6 intercalaires
100 pochettes plastiques
1 cahier à spirale format A4
Disques de coton
Coton carré
Mouchoirs en papier blanc
Attention : conserver les classeurs de seconde concernant les techniques d’épilation, de manucurie, de
beauté des pieds, de maquillage
Attention conserver les classeurs de 2nde
1 classeur (5cm d’épaisseur)
50 pochettes plastiques
Tenue EPS obligatoire : tee-shirt, short ou pantalon de survêtement et chaussures de sport (chaussures
avec lacets et semelle offrant un bon amorti).
Une chaussure de sport n’est pas une chaussure de mode, elle doit posséder une semelle proposant une
bonne stabilité et un amorti de qualité, ainsi qu’un système efficace de maintien (type lacet ou scratch)
Oui

Mathématiques/Sciences

Histoire Géographie
Gestion
Arts

Oui

Calculatrice obligatoire : Reprendre celle de l’année dernière
Règle plate
Blouse blanche en coton à manche longue pour les TP
2 Classeurs 21x29, 7
Pochettes transparentes
Papier millimétré
Copies doubles et simples
1 cahier
Conserver le porte-vues de 2nde
1 porte vue 80 vues (40 pochettes)
1 bâton de colle
1 règle 30 cm (conseillé aluminium)
1 rouleau de scotch
1 feutre noir fin
2 crayons à papier (1 Crayon HB et 1 crayon 2B)

Non

Non

Année 2020-2021
1 paire de ciseau (minimum 15 cm)
Une pochette de feutres aquarellables (visaquarelle)
Une pochette de crayon de couleur (conseillé 24 couleurs)
Un cutter fin
Pour le rangement et laisser votre matériel sur place, une boite (avec nom et prénom et liste de matériel) qui
ferme à clef.
Le papier, carton et support spécifique seront fournis.
PSE
Français

1 classeur (grand) 5cm
1 porte vues (200 vues)
Surligneur
Bescherelle collège français 20/06/2012 – 420 pages – format 135x190mm Hatier
Par le biais de l’APEL (Association des Parents d’élèves), vous pouvez, si vous le désirez, acheter le matériel scolaire via internet :
http://www.scolea.fr/

TRES IMPORTANT

▪

Il est exigé des familles que les élèves disposent d’accessoires personnels de maintien des cheveux
(barrettes, serre-tête, élastiques cheveux…) : il est IMPERATIF que les cheveux des élèves soient
attachés très correctement en Techniques Esthétiques pour des raisons d’hygiène et de netteté pas
toujours entendues !

▪

Le renouvellement des consommables (coton, mouchoirs en papier blancs…) est à la charge des familles,
ainsi que toute perte d’instruments, produits, matériels, linge ou autres… tout au long de la formation.

▪

Le linge, ainsi que tout le matériel doivent être identifiés au NOM de l’élève (ou initiales de l’élève).

▪

Les élèves et leur famille sont RESPONSABLES IMPERATIVEMENT de l’entretien et du lavage «
hebdomadaire » de leur tenue professionnelle et des linges modèles/serviettes… utilisés.

▪

Les élèves acceptent expressément de servir de modèles pour toutes les techniques de soins au
programme de l’examen.

