
                                            1ére A.S.S.P 
 

2020– 2021 
 

LOCATION 

Les livres de l’enseignement général seront mis à la disposition des élèves à la rentrée, la location est comprise 

dans le forfait annuel demandé aux parents. 
 

  FRANCAIS  HIST-GEO  MATHEMATIQUES  ANGLAIS 

 
 

LIVRES EDITEURS 

HIST-GEO 

EMC  

 Fichier Les Nouveaux cahiers Hist. Géo Enseignement moral 

et civique ISBN 978-2-216-14836-3 

1ère Professionnelle (Bac Pro en 3 ans) Nouvelle Edition 2018 

FOUCHER 

SERVICE A 

L’USAGER 

 Services à l’usager Structure et Domicile 2nde 1ére et Tale Bac 

Pro ASSP Edition : 2019                  ISBN : 978-2-216-15397-8 

A. BRUN– C. CHABANE– I .GROSSI – S.GUTTIN- F-HUMEAU Les 

élèves de l’année dernière gardent le même manuel. 

FOUCHER 

SCIENCES 

MEDICO - 

SOCIALES 

 Sciences Médico-sociales 2de 1ère et Tale Bac Pro ASSP 

Les nouveaux cahiers 2020 – Structure et domicile 

ISBN 978 2 206 10343 3 

Les élèves de l’année dernière gardent le même manuel 

DELAGRAVE 

ECONOMIES ET 

GESTION 

 Economie et Gestion –2nde 1ère et Tale Bac Pro ASSP 
O. JANUEL et L. SANZ RAMOS – D. AUDRAIN – A. BOULAY – E. 

MOISAN – C. VOZIA 

 (Les élèves de 2nd gardent le même livre) 

ISBN 97 822 063 068 65 

DELAGRAVE 

BIOLOGIE  

MICROBIOLOGIE 
APPLIQUEES 

 Les nouveaux cahiers 2nde, 1ers et Tale Bac Pro ASSP 
A. BERTIN – C. CARRERE – M. DELOMEL – V. MAILLET – N E-RMIKI 

ISBN 978 22 06 103 303 

Les élèves de l’année dernière gardent le même livre. 

DELAGRAVE 

ANIMATION 

EDUCATION A 

LA SANTE 

 Animation Education à la Santé Structure et Domicile  
Bac Pro ASSP 2nde 1ère et Tale          ISBN 978 2 206 10344 0 

Les élèves de l’année dernière gardent le même livre. 

DELAGRAVE 

ERGONOMIE 

SOINS 

 Ergonomie Soins 2nde, 1ère et Tale Bac Pro ASSP 

Structure et Domicile                 ISBN 978-2-206-10329 7 

K. et A. ELHADDAOUI – Dernière édition 2019 

Les élèves de l’année dernière gardent le même livre. 

DELAGRAVE 

PSE 

 Prévention Santé Environnement 1ère et Tale Bac Pro   

Edition 2020   
Valérie GUERIN CAPRIN – Jef GUILLARD – Florence LOISELEUX Michèle 

TERRET-BANGE  

ISBN 978 2 206 10459 1 

DELAGRAVE 

NUTRITION  

 Nutrition alimentation Bac pro 2nd 1ère et Tale 

Edition 2018 les nouveaux cahiers 

ISBN 978 2 216 14874 5 
A. BRUN- E. BOYE- C. MONTAGNON- M. LEON-M.P. MAGNE-A. 

MATHIEU 

Les élèves de l’année dernière gardent le même livre. 

FOUCHER 



MATIERES  MATERIELS 

MATHS 

1 calculatrice scientifique graphique (Type TI ou CASIO) ou PYTHON 

Obligatoire (possibilité d’achat groupé à l’école) 

1 cahier grand format petits carreaux de 150 pages (cahier de l’an dernier) 

1 règle graduée - 1 paquet de copies doubles grand format  

FRANÇAIS 

1 grand cahier 200 pages (pour les nouveaux élèves) 

1 paquet de copies doubles grand format (blanches) 

4 bics (bleu noir rouge et vert) 

HIST. GEO 

ED. CIVIQUE 

1 grand cahier 200 pages (pour les nouveaux élèves) 

1 paquet de copies doubles grand format - 1 clé USB - I tube de colle 

ANGLAIS 1 lutin de 80 vues - 1rame de feuille A4 - 1 paquet de feuilles simples 

ARTS APPLIQUES 1 lutin (reprendre le lutin de l’année dernière) crayon à papier- gomme 

PSE 

1 lutin noir de 120 vues avec pages de garde- feuilles simples 

1 clé USB (reprendre la clé de l’année dernière) 

Garder le matériel de 2nde pour les anciens 

TECHNIQUES 

SERVICES A 

L’USAGER 

1 lutin de 100 vues avec page de garde transparente  

Garder son matériel de 2nde pour les anciens 

1 blouse blanche à manches courtes en coton longueur genoux 

1 paire de chaussures blanches antidérapantes (pour la cuisine) 

2 torchons de cuisine suffisamment grands - 2 Maniques 

4 surligneurs de couleurs différentes 

1 paire de gants ménagers - 1 paire de manique - 1 charlotte en coton blanc 

SCIENCES PHYSIQUES 

ET CHIMIQUES 

Lutin ou classeur avec pochettes plastiques - 1 calculatrice scientifique 

1 blouse blanche 100 % coton manches longues 

NUTRITION 
1 lutin transparent de 120 vues avec page de garde transparente 

Garder son matériel de 2nde pour les anciens 

Garder son matériel de 

2nde pour les anciens  

 

ERGO / SOINS SCIENCE 

MEDICO-SOCIALES 

BIOLOGIE 

ANIMATION 

4 lutins de 200 vues de couleurs différentes 1rouge-vert - bleu - orange ou 

noir avec page de garde transparente  

1 paire de chaussures blanches antidérapantes (pour les techniques de soin 

type sabot avec lanière au talon) 

1 tenue professionnelle complète pour techniques de soins composée de : 

 - une tunique blanche polyester/coton 

 - un pantalon blanc polyester/coton 

1 paquet de crayon de couleurs - 2 surligneurs 

2 transparents A4 pour dossier - 2 reliures pour dossier 20 pages 

1 boîte de 100 gants à usage unique Obligatoire 

1 tube de colle scotch - 1 agrafeuse - 1 clé USB 

Prévoir achats petits matériels en cours d’année selon les ateliers prévus. 

CULTURE SOCIALE ET 

PROJET 
1 lutin de 60 vues avec page de garde transparente 

 

A APPORTER OBLIGATOIREMENT LE JOUR DE LA PRERENTREE 

1 clé USB (Portant étiquette nom - prénom - classe) 

2 rames de papier A4 blanc 80g (Portant étiquette nom - prénom - classe)
 

LISTE DES PIECES A JOINDRE A LA NOTIFICATION D’INSCRIPTION AU BEP 

1 photocopie de l’attestation de recensement OU du certificat de participation à la journée d’appel. 

 1 photocopie recto-verso de la pièce d’identité OU du livret de famille (page concernant le 

candidat). 

 1 justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois. 

 Prévoir 4 Photos d’identités le 1er jour de la rentrée 

 Photocopies des bulletins pour les nouveaux élèves  et attestations de stage 
 



 

 Fort de France le 03 juillet 2020 
 

 

NOTE A L’ATTENTION 

 DES NOUVEAUX PARENTS D’ELEVES  

Du BAC PRO A.S.S.P 
 

Votre enfant est inscrit en BAC PRO ASSP. Il devra effectuer avant la première PFMP 

(période de formation en milieu professionnel), les examens suivants, nécessaires à son 

insertion en milieu professionnel : 
 

- Dépistage de la lèpre 

- Radio pulmonaire 

- IDR (Test de Tuberculose) 
 

La lecture du test tuberculinique se fera deux jours après. 
 

Lors de ces rendez-vous, il doit se munir des pièces suivantes : 

- Pièce d’identité 

- Carte vitale 

- Carnet de santé 
 

VACCINS OBLIGATOIRES 
 

- Hépatite B 

- DTP 
 

Ses examens peuvent être effectués à partir de 7 heures et uniquement le matin au 

dispensaire : 
 

CALMETTE PASTEUR  

13 Route de la Folie - FORT DE FRANCE 

TEL : 0596 70.23.77 

(Examens payants)  ou auprès d’un radiologue et médecin de votre choix. 
 

Attention : Certaines pathologies peuvent être incompatibles avec ces sections telles : 

- Dyspraxie 

- Epilepsie 

- Etc… 
 

A la rentrée 2020, votre enfant devra obligatoirement communiquer les résultats de ces 

examens directement à l’infirmière de l’établissement. 

 
 
  

  

 Le Chef d’Etablissement 

 G. VOYER  
 

 


