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-1ère année
CAP AEPE-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes.

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Mathématiques

 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 2 cahiers maxi format 24 x 32 petits carreaux 96 pages + protèges cahiers
 1 calculatrice scientifique (casio graph 25+E mode ou Tout
 autre modèle équivalent)

Prévention Santé
Environnement

1 porte-vue de 80 vues
1 paquet de feuilles simples grand formats à grands carreaux

Techniques d’entretien
des locaux

(TEL)

Collations et Préparation
des repas

Nutrition/Alimentation

1 gros classeur à levier
1 classeur souple

1 paquet de feuilles simples à gros
carreaux

2 paquets de pochettes transparentes
1 paquet d’intercalaires

Animation/SMS

Biologie/TP soins

1 classeur souple plastique de 30mm, 10 ou 12 feuilles intercalaires pour classeur, 2
paquets de 100 pochettes plastifiées transparentes , 1 pochette plastifiée à rabats
à élastiques de 30mm, 1 paquet de papier calque 21x29,7cm 70g, 1 pochette de
papier canson blanc 21x29,7cm 90g, 1 pochette de papier canson couleur
21x29,7cm, un petit répertoire, 1 petit cahier de brouillon à grands carreaux de 90
pages, 1 paquet de fiches bristol A5 blanc à petits carreaux,

TP soins : 1 classeur, pochettes plastifiées, 1 pochette à rabats
Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée

Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)

1 TENUES PROFESSIONNELLES

COLLATION ET PREPARATION DES REPAS :

 1 Blouse blanche à manches courtes 100% coton
 1 Paire de sabots blancs de cuisine anti chocs et anti dérapant
 1 tablier de cuisine blanc 100 % coton
 1 Bandeau à cheveux blanc
 2 paires de chaussettes blanches



Listes des effets scolaires pour l’année 2017/2018 au Lycée Roland GARROS2

ENTRETIEN DES LOCAUX

TP SOINS

 1 leggins noir non moulant en coton majoritaire
 1 tee-shirt blanc uni à manches courtes 100% coton
 1 paire de ballerines blanches à talons plats
 Blouse de couleur (bleu clair, rose ou vert) à manches courtes



Listes des effets scolaires pour l’année 2017/2018 au Lycée Roland GARROS3

-2ème année
de CAP PE-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes.

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Mathématiques

 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 1 calculatrice scientifique (Ti 83 premium CE ou autre modèle

équivalent)

Français hist-geo EMC
HUITELEC

- Pochettes transparentes, feuilles simples et doubles à grands carreaux, feuilles A4
blanches

- une pochette cartonnée

- LE MEME CLASSEUR QUE L’année de seconde avec les documents et leçons

- LA CLE USB

- pour le dossier de CCF : deux spirales, deux feuilles transparentes, deux feuilles
cartonnées

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)
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-1ère année
CAP Pro Elec-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes.

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Mathématiques  2 cahiers au format A4, de 96 pages minimum et à petits carreaux ;

 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 1 calculatrice scientifique (Ti 83 premium CE ou autre modèle

équivalent)

Prévention Santé
Environnement

1 porte-vue de 80 vues
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert)

1 paquet de feuilles blanches grand format à
grands carreaux

Etude de construction Un grand classeur, d’une épaisseur d’environ 4 cm,
Des feuilles grand format,
Une grande équerre,
Une règle de 30 cm,
Un trace cercle,
Un compas,
Un porte mine 0.5,
Un porte mine 0.7,
Des mines 0.5 en HB,
Des mines 0.7 en HB

Français-Histoire-Géo 1 chemise, 10 sous-chemises et 100 feuilles A4 grands carreaux

Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)
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-2ème année
CAP Pro Elec-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes.

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Mathématiques  2 cahiers au format A4, de 96 pages minimum et à petits carreaux ;

 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 1 calculatrice scientifique (Ti 83 premium CE ou autre modèle

équivalent)

Etude de construction Un grand classeur, d’une épaisseur d’environ 4 cm,
Des feuilles grand format,
Une grande équerre,
Une règle de 30 cm,
Un trace cercle,
Un compas,
Un porte mine 0.5,
Un porte mine 0.7,
Des mines 0.5 en HB,
Des mines 0.7 en HB

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)
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-Classe de Seconde
Bac Pro ASSP-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes. Blanco

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Français /Histoire-

géographie
-1 cahier GRAND FORMAT 24x32

-1 cahier de brouillon

Mathématiques
 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 1 calculatrice scientifique collège ((Ti 83 premium CE ou autres

modèles équivalents)

Techniques d’entretien
des locaux

(TEL)

Collations et Préparation
des repas

Nutrition/Alimentation

1 grand classeur
Des intercalaires
2 paquets de transparents
1 paquet de feuilles blanches grand format à grands carreaux
1 tablier blanc 100% coton
1 blouse longue à manche courte, blanche 100%coton

Prévention Santé
Environnement

1 porte vues avec 120 vues
1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux

Animation/SMS

Biologie/TP soins

Badge plastique à mettre sur la tenue pour aller en PFMP à garder sur les 3 années (MV)
2 classeurs grands formats
5 pochettes à rabats
400 pochettes plastifiées
1 clé USB et l’ordinateur pop et un badge
1 paquet de feuilles blanches format A4 (photocopie)
1 paquet de feuilles grands formats
Livres à récupérer à « livre ouvert »
Biologie Microbiologies Appliquées BAC ASSP Structure et Domicile (2nde, 1ère, Ter)

Editions Nathan
Ergonomie Soins BAC ASSP Structure et Domicile (2nde, 1ère, Ter) Editions Delagrave
Sciences Médico-Sociales BAC ASSP Structure Domicile (2nde, 1ère, Ter) Editions

Delagrave
Les livres ont déjà été commandés à la librairie lIVRE OUVERT : il suffit de récupérer
Tenue professionnelle en TP Soins : 1 paire de sabot professionnel (sabot blanc

renforcé antidérapant) et 1 tunique blanche à manche courte avec son
pantalon blanc en coton (tenue infirmier)

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
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Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)

1 TENUES PROFESSIONNELLES

Pour les 3 années (2nde, 1ère, terminale) : pôle 1 (techniques de soins et ergonomie)
et 3 (nutrition, techniques d’entretien)

- 2 tuniques et 2 pantalons blancs

- 1 paire de sabots blancs avec une bride qui puisse être mise derrière le talon

- 1 badge plastique

2 LIVRES SCOLAIRES

MATIERES/titre du livre Références du livre
Editeur

Remarques

Biologie et microbiologie biologie et microbiologie
appliquées, Bac Pro ASSP

2è-1è-T, 2011
Nathan Technique

Les livres sont commandés par l’enseignant
et seront disponibles à la rentrée à la
librairie « A livres ouverts » au Tampon
(proche du lycée)

Bac pro ASSP Réflexe
2nde /1re/terminale

Biologie et microbiologie
appliquées. Sciences médico-
sociales. Nutrition-
alimentation. Services à
l’usager. Ergonomie-soins.
Animation-éducation à la
santé
2015 Editions Nathan

Conseillés par les professeurs pour la classe
de terminale afin de faciliter les révisions
pour le baccalauréat
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-Classe de Première
Bac Pro ASSP-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes. Blanco

 Par Matière

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Français /Histoire-

géographie
-2 cahiers GRAND FORMAT 24x32

-2 cahiers de brouillon

Mathématiques
 1 calculatrice scientifique collège ((Ti 83 premium CE ou autres

modèles équivalents)

Techniques d’entretien
des locaux

(TEL)

Collations et Préparation
des repas

Nutrition/Alimentation

Un classeur fin et souple uniquement pour le pôle 1

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)
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-Classe de Terminale
Bac Pro ASSP-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes. Blanco

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Français /Histoire-

géographie
- Pochettes transparentes, feuilles simples et doubles à grands carreaux, feuilles
A4 blanches

- une pochette cartonnée

- LE MEME CLASSEUR QUE L’année de première avec les documents et leçons

- LA CLE USB

- prévoir l’achat des livres en librairie

Mathématiques
 1 calculatrice scientifique collège ((Ti 83 premium CE ou autres

modèles équivalents)

Techniques d’entretien
des locaux

(TEL)

Collations et Préparation
des repas

Nutrition/Alimentation

Un classeur fin et souple uniquement pour le pôle 1

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos, feutres,
gomme, pochettes plastiques…)
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-Classe de Seconde
Bac Pro MELEC-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes.

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Français /Histoire-

géographie

ATTENTION :
UNIQUEMENT
POUR LA 2nd

MELEC de 12
élèves (Mme
Huitelec)

-UN GRAND CLASSEUR RIGIDE FORMAT CLASSIQUE MOYEN UN PAQUET
D’INTERCALAIRES un paquet de pochettes transparentes Feuillesà grands carreaux
simples et doubles

-feuilles blanches format A4 une clé USB une pochette cartonnée

-PREVOIR L’ACHAT DE LIVRES EN LIBRAIRIE ( remboursés par le « chèque livre ») à voir
avec le professeur

Mathématiques  2 cahiers au format 24x32, de 96p. min. et à PETITS CARREAUX ;
 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 1 calculatrice scientifique (Ti 83 premium CE ou autre modèle

équivalent)

Etude de construction Un grand classeur, d’une épaisseur d’environ 4 cm,
Des feuilles grand format,
Une grande équerre,
Une règle de 30 cm,
Un trace cercle,
Un compas,
Un porte mine 0.5,
Un porte mine 0.7,
Des mines 0.5 en HB,
Des mines 0.7 en HB

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)
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-Classe de Première
Bac Pro MELEC-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes.

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Français

/Histoire-
géographie

1 chemise, 12 sous-chemises et 100 feuilles A4 grands carreaux

Mathématiques  2 cahiers au format 24x32, de 96p. min. et à PETITS CARREAUX ;
 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 1 calculatrice scientifique (Ti 83 premium CE ou autre modèle

équivalent)

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)
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-Classe de Terminale
Bac Pro ELEC-

EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la Rentrée :

 Commun à toutes les matières :

1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon
avec réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum,
surligneurs de 4 couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de
couleur, 1 petite agrafeuse et ses agrafes.

 Par Matière :

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES
Histoire-

géographie

(Mr LUCAS)
1 chemise, 12 sous-chemises et 100 feuilles A4 grands carreaux

Français

(Mme BENARD-
VIADERE)

-1 grand cahier

-2petits cahiers brouillon

Mathématiques  2 cahiers au format 24x32, de 96p. min. et à PETITS CARREAUX ;
 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas
 1 calculatrice scientifique (Ti 83 premium CE ou autre modèle

équivalent)

Pour les autres matières Fixé par l’enseignant(e) concerné(e) à la rentrée
Remarque : Pour les effets communs à l’ensemble des matières prévoir des réserves (colle, stylos,
feutres, gomme, pochettes plastiques…)


