
 
 

LISTES DES FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 
Rentrée 2021/2022 

 

Terminale Bac Pro 
Accompagnement, Soins et Services à la Personne - Options Domicile et Structure 

 

FOURNITURES COMMUNES  
 

• Une ramette de papier blanc 80 g de 500 feuilles 
• Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon de papier HB, un taille-

crayon, une gomme, 4 surligneurs de couleur différente, un stylo plume avec des cartouches d’encre et 
un effaceur, une paire de ciseaux, tube de colle, correcteur blanc, une agrafeuse, une     règle. 

• Une boîte de crayons de couleur (12) 
• Agenda 
• Une calculatrice « collège » 
• 1 clé USB (mini 8 Go) marquée à votre nom OBLIGATOIRE 

 
FOURNITURES PAR MATIÈRE  
 
 

MATIÈRES FOURNITURES 

 

Anglais 
 1 cahier gros carreaux 24x32 – 150 pages minimum 
 Feuilles simples 
 Feuilles doubles 

Prévention Santé 
Environnement 

 1 classeur grand format A4 (4 cm d’épaisseur environ) 
 Feuilles simples 
 Feuilles doubles 

Français  2 grands cahiers 24 x 32 – 150 pages minimum – grands carreaux 

 Feuilles doubles Histoire-Géographie 

 
Mathématiques 

 1 classeur souple fin 4 anneaux grand format 
 30 feuilles simples grand format gros carreaux 
 30 pochettes transparentes 
 5 intercalaires 

 
 

Sciences Physiques 

 1 classeur souple fin 4 anneaux grand format 
 30 feuilles simples grand format gros carreaux 
 30 pochettes transparentes 
 5 intercalaires 
 1 blouse en coton 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement 
professionnel 

 5 classeurs format A4 de 4 cm d’épaisseur 
 24 intercalaires format 24 x 32 
 feuilles simples format A4 (21 x 29,7) à gros carreaux 
 feuilles doubles format A4 (21 x 29,7) à gros carreaux 
 pochettes plastiques transparentes 
 1 cahier de brouillon 
 1 pochette cartonnée à élastiques 
 Les nouveaux élèves qui entrent en classe de 1ère doivent ajouter à la liste ci-dessus : 
 1 porte-vues personnalisable 80 vues (pour le livret de suivi de stage) 
 1 porte-vues personnalisable 60 vues (pour l'accompagnement personnalisé) 
 1 photo d’identité pour le livret de suivi 
 Une tenue professionnelle est à prévoir. Ne rien acheter avant la rentrée. 
Pour les ateliers professionnels : 
 1 cadenas pour fermer votre casier 
 1 tee-shirt coton manches courtes 
 2 torchons 
 2 maniques 
 1 sac réservé au transport de la tenue professionnelle 

Classe 

TASSP 



  
 
1  rue Pelletier de Chambure 21000 DIJON 

 

Votre enfant entre en classe de Terminale Bac Pro ASSP 
Afin de répondre aux besoins pédagogiques, il devra se procurer les ouvrages mentionnés ci-dessous : 
 

 

Nom du support Auteurs 
Editeur 
+ année 
d'édition 

N° ISBN Prix indicatif Remarque 

(Uniquement pour les 
nouveaux élèves) 
Biologie et microbiologie 
appliquées 2nde  1ère et Tle Bac 
Pro ASSP Structure et Domicile 

D. Marais, F. Meslier, 

J.Oustalniol, 

B.Savignac, C. Sorin 

Nathan 
technique 

2018 
978-2-091-65014-2 22,30 € À acheter 

(Uniquement pour les 
nouveaux élèves) 
Sciences médico-sociales 2nde, 
1ère et Tle Bac Pro ASSP 
Structure et Domicile 

V. Maillet, S. Marié, 
C. Ruhland,  
M. Polette,  
C. Murdocco,  
A. Genthon,  
M. Fayard-Lemay,  
A. Descours, A. Brune 

Foucher 
2016 

978-2-216-13463-2 26,05 € À acheter 

(Uniquement pour les 
nouveaux élèves) 
Services à l’usager 2nde, 1ère et 
Tle Bac ASSP  
Les nouveaux cahiers Structure 
et Domicile 

Annie Brun, Florence 
Huneau, Mireille 
Léon, Alice Mathieu, 
Pascale Piollat, 
Pauline Trémolet, 
Ingird Grossi, 
Catherine Chabane, 
Stéphanie Guttin, 
Sabine Vivier, Marie-
Paule Magne 

Foucher 2019 978-2-216-15397-8 

23,00 € 
 
 
 

À acheter 

(Uniquement pour les 
nouveaux élèves) 
Économie Gestion Tome 
unique (2nde, 1ère, Tle) 

 
 
H. AROUH 
T. MERCOU 

Bertrand 
Lacoste 

Édition Août 
2019 

 
 

978-2-7352-2517-0 

 
 

20,50 € À acheter 

Le Livre scolaire Histoire 
/Gépgraphie /EMC  

 2021 

 
Fourni par la Région 

Bourgogne -Franche-Comté 

Maths  Groupements ABC 
BROGUY- TORET- 
JAMES -TELEGON 

Le livre 
scolaire 

 

Quelques recommandations : 
- Pensez à conserver vos tickets de caisse ou factures 
- Ne couvrez pas les livres et n’écrivez pas dessus avant la rentrée scolaire 

Classe de TASSP 
Liste des consommables à acheter pour la rentrée 

2021/2022 
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