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HACHETTE TECHNIQUE

Acheter une calculatrice graphique CASIO GRAPH 25+E (mode examen) + câbles
Acheter une blouse en coton manches longues
Acheter un carnet de tickets de bus pour des sorties pédagogiques dans l’année
Prévoir l’achat de 2 ou 3 livres de poche au cours de l’année
Arts appliqués
1 Classeur avec pochettes transparentes ou un Porte Vue.
(Pas de trieurs, ni de chemises cartonnées ! ).
1 pochette de feuilles de calque
1 Boite de crayons de couleurs.
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
1 stylo encre noire fin 0.5 ou 0.7 mm
1 crayon de papier HB + gomme

1 règle de 20 cm
Une clé USB
1 paire d’écouteurs
Une chemise à élastiques
Sous chemises
Pochettes plastiques transparentes (100)
1 bloc de feuilles perforées détachables

Un casque audio avec port USB, remis à l’élève à la rentrée et facturé 17€. Matériel
individuel compatible avec les outils et pédagogies informatiques et numériques de
l’établissement, qui permet de respecter les normes sanitaires

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS – fournitures scolaires*
*Comme vu à la rentrée de seconde, les consommables (cotons et mouchoirs) ne sont plus fournis à partir de la première
(une commande groupée à tarif préférentiel est possible via le lien https://forms.gle/iXB6H4KhFWaScqJTA avant le 19
juillet 2021).
-

Cotons.

-

Mouchoirs.

-

1 Eau oxygénée.

-

1 Talc (120g).

-

Eau de bleuet.

-

Désinfectant type « Biseptine ».

-

Crème Cicaplast baume B5, La Roche Posay.

Commande cotons et mouchoirs
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-

1 boite de sacs congélation (1er prix) sans zip.

-

Un teeshirt noir manche courte (pour les modelages du corps, afin de ne pas tâcher la blouse blanche).

Pour celles qui ne souhaitent pas mettre leur pantalon blanc, l’utilisation d’un legging noir est possible.

-

1 tenue type parfumerie pour les cours de vente (utilisée lors des sketchs de vente, de la visite d’intervenants
professionnels, lors des stages).

-

1 Cadenas à code (le code sera remis à l’établissement en cas d’oublis) ou à clefs avec 1 porte clef nominatif (un
double sera remis à l’établissement en cas d’oublis ou de perte).

-

1 cabas ou un sac pour ramener le linge à la maison.

-

Etiquettes nominatives à coudre sur le linge ou point de couleur cousu sur le linge (si cela n’est pas déjà fait).

-

1 porte vues (50 à 60 pages minimum).

Tout au long de l’année, nos partenaires Serge Louis Alvarez et PBI vous proposerons divers kits pour vous entrainer à la
maison (visage, épilation, corps…).

ENSEIGNEMENTS GENERAUX ET PROFESSIONNELS
-

Tenue de ville (pas de baskets, pas de jeans, ni de croc top). Le jeans noir sera accepté, en revanche il ne devra pas
être troué ou déchiré.

-

Accessoires de coiffures (donuts pour chignons, élastiques, pinces…).

-

Il est très important que les élèves disposent d’accessoires personnels de maintiens des cheveux : il est

TRES IMPORTANT
impératif que les cheveux des élèves soient attachés correctement en techniques esthétiques et en TP
sciences pour des raisons d’hygiènes, de sécurité et de netteté.
-

Le renouvellement des consommables (cotons, mouchoirs…) et du matériel (linge, instruments…) est à la
charge des familles tout au long de la formation.

-

Si les produits cosmétiques utilisés en travaux pratiques esthétiques ne sont pas adaptés aux
particularités ou envies des élèves, celles-ci peuvent amener leurs propres produits (il n’y aura en
revanche aucun prêts entre élèves).

-

Le linge et tout le matériel doit être identifié (nom ou initiales de l’élève).

-

Les élèves et leur famille sont responsables de l’entretien et du lavage QUOTIDIEN des tenues
professionnelles ainsi que du linge (l’utilisation de linge personnel est acceptée ou un pack
supplémentaire de linge peut être proposé aux familles à des tarifs attractifs négociés auprès de notre
partenaire).

-

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