
 

 

 

 

 

LYCEE GENERAL PRIVE 

JEANNE D’ARC 

10 rue du Collège – CS 20221 

61203 – ARGENTAN CEDEX 

 02.33.12.26.30 -  02.33.12.26.31 
 

 

 

LISTE DES LIVRES DE PREMIERE B.T.S. 

MÉTIERS DE L’ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

MATIERE EDITEUR AUTEUR TITRE DU 

LIVRE 

REFERENCE 

ISBN 

ANNEE  

EDITION 

PRIX 

ACTUEL 

COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLE 
FOUCHER 

Sylvie 

Charreau, 

Jean-Louis 

Giordani, 

Boussaïna 

Yousfi(+) 

COMMUNICATI 

ON - BTS 1&2 

GPME - Éd. 2018 

- Manuel 

NUART : 6882339 
EAN : 

9782216149179 
2018 23,00 € 

 

 

FOURNITURES PREMIERE BTS M. E.C.P. 
 

 

PHYSIQUE/CHIME 

APPLIQUÉE   Blouse blanche manche longue obligatoire 

 

COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLLE  1 clé USB + 2 classeurs  

 

Actions professionnelles 1 gros classeur (portfolio pour actions professionnelles) + feuilles transparentes 

     

 

 

ARTS APPLIQUES  1 clé USB 

    Magazines de beauté, mode etc… 

    Feutres et des crayons de couleurs, calque, un feutre noir fin, règle, 

    Equerre, crayons HB et B, des feuilles blanches et un porte-documents 

 

 

 

 

TOURNEZ S.V.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTHÉTIQUE  A apporter le jour de la rentrée 
 

Coton (petits disques, grands carrés) 

1 boîte de mouchoirs en papier 

2 gants de toilette blancs 

Prévoir des chaussures noires facilement lavables et sans talons hauts (ex : rythmiques Décathlon),   

1 déodorant 

1 cadenas à code pour fermer votre casier (ne pas prendre trop petit) 

1 clé USB 

1 couverture polaire blanche (obligatoire) (ex : Ikéa) 

1 ramette de papier blanc format A4 

1 flacon d’eau oxygénée à  10 volumes petit modèle 

1 trousse de toilette pour ranger les instruments 

1 nécessaire pour s’attacher correctement les cheveux en cours de pratique 

1 boîte à cotons (ex : boîte à photo chez Casa) exemple : larg 17 cm x long 13 x haut 11 cm (pas du type curver) 

 
 

Prévoir une tenue noire ou blanche adaptée pour travailler en TP dès  la rentrée, en attendant la livraison des tenues 

professionnelles d’esthétique.  

Prévoir un sac ou une valise dès la rentrée pour transporter l’ensemble des affaires et matériels d’esthétique. 

 

Dans un souci d’uniformité et de réduction de coût, une commande groupée est effectuée par le lycée avant la 

rentrée. 

 

Nous vous demandons de nous apporter impérativement le jour de la rentrée un chèque correspondant au 

coût d’un sac, d’une tenue professionnelle et de matériel de techniques esthétiques, adressé à l’ordre de 

l’OGEC. Le kit ne sera distribué qu’aux élèves ayant remis cette somme. 

 

Somme du chèque pour les étudiantes venant de BAC ECP ou CAP /BP ECP : 175,68 € 

Somme du chèque pour les étudiantes venant d’AUTRES BAC : 391,04 € 

 

 

INFORMATION 

Les tenues professionnelles devront impérativement être marquées au nom de l’élève ainsi que tout le petit matériel 

et le linge. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol. 

Les casiers devront être identifiés par une étiquette dès la première semaine. 

Le port du jean, slim ou legging est proscrit dans tous les cours. Tout élève ne respectant pas ces consignes ne 

sera pas accepté en cours. 

 

 


