
Élève externe
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
75,50 €

Élève externe

209,50 €
209,50 €
209,50 €

Anglais  LVA 1 cahier 96 pages A4 ou classeur A4.

Maths Calculatrice Casio Graph 25+ pro (obligatoire), 1 grand cahier 96 pages 24x32.

Sciences physiques/Chimie 1 grand cahier 96 pages 24x32.

1 grand classeur à levier, 1 classeur souple (4cm), pochettes plastifiées,                     
8 intercalaires, Copies simples et doubles grands carreaux

Histoire-Géographie/Enseignement moral et civique                                                              
1 grand classeur, des intercalaires, des feuilles simples et doubles, des 

pochettes plastifiées, des intercalaires.

Matières professionnelles

Éco-Gestion Lutin 60 vues. Feuilles à grands carreaux.

Terminale Bac Pro ASSP                                                                                                                                                             
(Accompagnement, Soins et Services à la Personne)                                                                                                                                         

Liste des fournitures par matière - Rentrée 2022

Matériel commun à toutes les matières

Trousse complète : stylos ( bleu, rouge, vert et noir), colle, agrafeuse, stabilos 
(différentes couleurs), règle graduée, compas, rapporteur. Copies doubles 
grands carreaux et copies simples grands carreaux. 1 trieur, 1 clé USB. UN 

AGENDA PAPIER.

Français
1 grand classeur, des intercalaires, des feuilles simples et doubles, des 

pochettes plastifiées, des intercalaires.
Roman : Requiem pour un joueur , Erwan le Bihan , livre de poche  

Terminale Bac Pro ASSP                                                                                                                                                                                
Échéancier année scolaire 2022-2023

1) Si vous avez choisi le règlement par prélèvement
Montant du prélèvement mensuel

Élève demi-pensionnaire/1 jour par semaine
10  septembre 2022 105,50 €
10 octobre 2022 105,50 €
10 novembre 2022 105,50 €
10 décembre 2022 105,50 €
10 Janvier 2023 105,50 €
10 Février 2023 105,50 €
10 Mars 2023 105,50 €
10 Avril 2023 104,00 €

2) Si vous avez choisi le règlement par chèque
Montant trimestriel

Élève demi-pensionnaire/1 jour par semaine
1er réglement le 10 septembre 2022 281,00 €
2ème réglement le 10 janvier 2023 281,00 €
3ème réglement le 10 avril 2023 280,50 €
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