
LYCEE LA SALLE - Groupe SAINT-JOSEPH        TROYES 

Bac Professionnel 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE - Classe de Seconde 

Année scolaire 2022-2023 

Discipline 2nde Prof. ESTH 

Fournitures communes 

à plusieurs disciplines 

 1 cartable (différent du sac de sport)  

 1 agenda OBLIGATOIRE toute l’ANNEE SVP  

 1 trousse complète avec : stylos bille de différentes couleurs  

Stylo plume, crayons de papier, ciseaux, surligneurs, colle, gomme blanche  

 1 boite de crayons de couleur   

 1 règle plate graduée 30 cm  

 Des surligneurs  

 Des feuilles simples et doubles 210x297 mn (A4) grands carreaux   

Ou petits carreaux (selon les indications précisées pour chaque matière)  

 1 clé USB sera nécessaire : attendre les indications des professeurs à la rentrée  

Français 

 1 porte-vues 200 vues  

 Copies simples + copies doubles A4 à grands carreaux  

 Surligneurs  

Histoire Géo 
 1 porte-vues 200 vues  

 Copies simples et doubles A4 à grands carreaux   

Anglais 
 1 porte-vues (200 vues)   

 Copies A4 gros carreaux simples et doubles  

Enseignement Artistique 
Arts appliqués 

 Ciseaux  

 Colle  

 1 feutre fin noir (o,5mm)  

 1 gomme  

 1 critérium + 1 crayon de papier  

 1 règle  

 1 porte vues (120 vues)  

 1 boite de crayons de couleur (min 12 couleurs)   

 1 boite de feutre de couleur (min 12 couleurs)  

 1 bloc de feuilles à dessin A4 multi techniques (210 mm × 297 mm) min 160g (min 30 pages)  

 Attention pour les élèves de CVPM pas besoins d’acheter le matériel en double juste le porte vue de 

120 vues.  

Maths Sciences 
 2 portes–vues (60 vues minimum)  

 Copies simples petits carreaux A4  

 1 règle  



 1 calculatrice type Casio graph 35+ avec mode examen  

Prévention Santé Environnement  
 1 porte-vues (100 vues)  

 Surligneurs – une petite règle à insérer dans la trousse  
 Copies simples et doubles A4  

Education Physique et Sportive  

 1 short - 1 tee-shirt - 1 jogging  

 1 sac de sport  

 1 paire de chaussures de sport (autres que celles portées tous les jours)   

 Prévoir une tenue adaptée à la météo  

Gestion de l’institut  
  

 1 porte-vues de 160 vues  

 1 calculatrice  

Enseignement Professionnel  
Esthétique  

 1 porte-vues de 200 vues (SV)  

 1 porte-vues de 100 vues (maquillage)  

 1 porte-vues de 100 vues (co intervention maths)  
 1 porte-vues de 100 vues (co intervention français)  
 1 porte-vues de 160 vues (manucure/beauté des pieds) Mme Lipovac  

 1 porte-vues de 160 vues (épilation)  

 1 porte-vues de 200 vues (vente)  

 1 pochette à rabats (pour le livret de suivi de stage) Mme Lipovac   
 Feuilles grands carreaux (simple ou double peu importe)  

 1 pantalon blanc  

 1 paire de chaussures blanches plates (pas de patins de gym, ni de sabots, ni de tongs, ni de basket)  

 6 serviettes blanches taille standard  

 4 petites serviettes pour les mains  

 1 drap de bain blanc 2m x 80cm-1m environ (cette serviette sera placée sur le fauteuil de soin - sous le 

modèle) ou une housse de fauteuil de soin  

 1 grande serviette de bain blanche 100 x 150cm env. (pour couvrir le modèle qui sera allongé sur le transat).  

 4 gants de toilette blanc  
 8-10 cotons disques démaquillants lavables  
 1 plaid de couleur claire  

 1 boîte de mouchoirs  

 Des cotons de démaquillage en disques   

 1 récipient à cotons  

 1 pot (tel pot à crayon blanc ou de couleur claire ou transparent)  

 1 support pour les éponges (exemple : porte savon)  

 1 flacon d'alcool à 70°  

 1 contenant spray (ou spray désinfectant rechargeable)  
 1 flacon d'eau oxygénée à 10 volumes  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
 1 dissolvant (gros flacon)  
 Un tailleur pantalon ou jupe (longueur au niveau du genou) + veste (peu importe la couleur)  

 Des chaussures féminines (talons non obligatoires)  



 1 cadenas à code obligatoire pour le casier (ne pas acheter de cadenas trop petit ou trop gros un format 

classique conviendra)  
 Pensez à marquer vos affaires avec votre nom ou vos initiales (surtout le linge)  

Précision apportée concernant la 

tenue vestimentaire pour   

 Gestion Administration  

 Vente  

 Esthétique  
  

Cette formation nécessite l'achat obligatoire d'une tenue vestimentaire professionnelle adaptée au milieu 

dans lequel les élèves vont évoluer. Elle est portée obligatoirement une fois par semaine et à l'occasion de 

certains événements : stages, portes-ouvertes, visite d'entreprises, interventions de professionnels… Elle sera 

validée par l'équipe pédagogique à la rentrée.  

Pour les garçons : costume ou pantalon + veste, chemises, chaussures de ville.   

 Pour les filles : 1 ensemble au choix : jupe + chemisier + veste ou robe + veste ou pantalon de ville + 
chemisier + veste et des chaussures féminines  

 

 

Carte Jeun'Est 
Le Conseil Régional GRAND EST offre des avantages aux lycéens (culturels, sportifs, etc…). 
Si vous n'avez pas obtenu cette carte au cours de l'année 2021-2022, connectez-vous et inscrivez-vous dès 
maintenant sur www.jeunest.fr pour en bénéficier et découvrir l'ensemble des prestations. 
SCOLEO 
Pour les familles qui voudraient éviter de courir dans les magasins, votre association de parents d’élèves, 
l’APEL, a mis en place le service « Scoléo » dans l’établissement. 
Pour simplifier la vie familiale et scolaire, Scoléo regroupe un ensemble d’initiatives parmi lesquelles 
l’Opération de livraison à domicile de votre liste de fournitures en colis personnalisé. 

Il s’agit : 

 de fournitures de qualité, conformes à la demande des enseignants 

 de vous donner la possibilité de supprimer les articles que vous avez déjà 

 d’une livraison par Collissimo à domicile et à la date de votre choix. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, rendez-vous sur www.scoleo.fr. 
Vous pourrez alors choisir l’établissement puis la classe de votre enfant. 
Un panier vous sera proposé en fonction de la liste donnée par le lycée. Si vous ne souhaitez pas 
commander certains articles, il vous suffit de les supprimer de votre panier. 

 

http://www.jeunest.fr/
http://www.scoleo.fr/

