
 

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. 
 

  FRANÇAIS    HIST-GEO   MATHEMATIQUES  ANGLAIS  Sciences PHY CHIM    
 

 

 

LIVRES EDITEURS 

P.S.E Pas de livre  

HIST. GEO 
ED. CIVIQUE 

 Nouveaux regards croisés français 
Hist-Géo  
ISBN : 978-09-167602-9 

NATHAN  

TECHNIQUE 

ECONOMIE 
GESTION 

 Economie - Gestion 2de BAC PRO ASSP 

(édition 2019) 

O JANUEL – C. VAZIA –  D. AUDRAIN – N. 

ABDELLAOUI – A. BOULAY– J. AGOUTBORDE 

ISBN 978 2 206 306 70 - 4 

DELAGRAVE 

BIOLOGIE 
MICROBIOLOGIE 

APPLIQUEES 
 

SCIENCES MEDICO-
SOCIALES 

 
ERGONOMIE SOINS 

 
SERVICE A 

L’USAGER 
 ET 

NUTRITION 
 

ANIMATION 
 
 

ASSP TOME UNIQUE 
 

2de Bac Pro ASSP 
Bloc 1,2,3,4 
 

Sous la direction de Patricia Muller 
 

ISBN : 978 2 09 167656 2 
 
Nouveau référentiel 2022 

NATHAN  

TECHNIQUE 

MATHEMATIQUES 

 Carnet d’automatismes Maths BAC PRO  
2de 1ère/Tale 
 
ISBN 978 2 206 10687 8 
 

DELAGRAVE 

  

2de A.S.S.P 
2022 – 2023 



MATIERES 
 

MATERIELS 

MATHS 

1 calculatrice scientifique graphique (Type TI ou  CASIO ou 
NUMWORKS) avec PYTHON Obligatoire  
1 cahier grand format de 190 pages à garder pour toute la scolarité  

1 règle graduée – rapporteur – équerre - compas 

1 paquet de copies doubles grand format 

1 protège cahier rouge grand format 

CULTURE LITTERAIRE 

1 paquet de copies doubles grand format blanches 

1 grand cahier (200 pages) ou 1 classeur  

1 tablette si possible mais pas obligatoire 

HIST. GEO 
ED. CIVIQUE 

1 grand cahier 200 pages pour les 3 ans 

1 paquet de copies doubles grand format 

1 boite de feutres - 1 paquet de crayons de couleur - 1 clé USB 

ANGLAIS 1 lutin de 60 vues - 1 paquet de feuilles simples 

ARTS APPLIQUES 

1 lutin (pour 2de 1ère et Tle) 

crayons et feutres de couleurs, 2 crayons à papiers HB et 2B- 1gomme 

1 règle, colle 1 paire de ciseau 

Copies simples pour le lutin 

2 pochettes de papier à dessin A4 

1 pochette de papier à dessin A3 

1 pochette de papier de couleur A4 

PSE 
 

1 lutin de 120 vues avec pages de garde Obligatoire 

4 surligneurs de couleurs différentes 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE 

1 lutin de 40 vues - 1 paquet de copies doubles grand format 

TECHNIQUES SERVICES A 
L’USAGER 

ET  
NUTRITION 

1 lutin de 120 vues Pr les 3 ans avec page de garde 

4 surligneurs - 1 agrafeuse + agrafes 

1 blouse blanche à manches courtes en coton hauteur genoux 

1 paire de chaussures blanches antidérapantes (pour la cuisine) 

1 paire de gants ménagers - 1 paire de maniques (pour le four) 

2 torchons en coton assez grand avec le nom inscrit dessus. 

1 charlotte en coton blanc 

SCIENCES PHYSIQUES ET 
CHIMIQUES 

1 blouse blanche à manches longues 

1 lutin ou classeur avec pochettes plastiques 

ERGO / SOINS 
SCIENCE MEDICO-

SOCIALES 
 
 

BIOLOGIE ET 
MICROBIOLOGIE 

APPLIQUEES 
ANIMATION 

1 paire de chaussettes blanches 

1 paire de chaussures blanches antidérapantes (pour les techniques de 

soin type sabot avec lanière au talon) 

1 tenue professionnelle pour techniques de soins composée de : 

- une tunique blanche polyester/coton à pressions 

- un pantalon blanc polyester/coton - 1 badge à pince 

 2 surligneurs - 1 boîte de 100 gants à usage unique 

- 4 lutins de 120 vues minimum obligatoire avec page de garde 

personnalisable transparente : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orange. 

Si vous ne trouvez pas la couleur demandée, prendre transparent 
ou blanc 

ECO GESTION 

1 lutin de 120 vues 

Surligneurs 

Copies doubles, copies simples 

E.P.S 
Tee-shirt (en vente dans l’établissement) 
Cycliste noir ou bleu marine (hauteur genou ou long) 

 

A APPORTER OBLIGATOIREMENT LE JOUR DE LA PRERENTREE 

1 clé USB - 2 rames de papier A4 blanc 80g 
Prévoir 4 photos d’identités le 1er jour de la rentrée

 

 



 

 Fort de France le 27 juin 2022 
 

 

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 
 

Ces 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. 
Certains résultats ne sont valides que 3 mois 
 

Prévoir la réalisation du test PCR 72 heures avant ou la vaccination contre la COVID 19 
 

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

- Dyspraxie 

- Epilepsie 

- Etc… 
 

Votre enfant devra obligatoirement remettre les résultats de ces examens directement à 

l’infirmière de l’établissement pour contrôle, avant départ en PFMP 
 
 

  

 Le Chef d’Etablissement 

 G. VOYER  
 

 


