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

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

SECONDE BAC PRO Métiers de la Beauté et du Bien-Être
Information achats manuels : les deux librairies d’ARGENTAN (DEMEYERE et La CURIEUSE) sont
disponibles pour les achats et les reventes de livres d’occasion
IMPORTANT NE PAS OUBLIER DE CRÉER VOTRE COMPTE SUR LE SITE atouts.normandie.fr pour
bénéficier d’une aide financière (40 €) pour l’achat des manuels scolaires et autres.

CHAMP PROFESSIONNEL :
-

Vie et gestion de l’entreprise Tome 1. Auteurs : D. Meyer, H. Meyer. Le Génie de Editeur- Année 2020ISBN 978-2-37563-756-2- 20,00 €

-

Vie et gestion de l’entreprise Tome 2. Auteurs : D. Meyer, H. Meyer. Le Génie de Editeur- Année 2020ISBN 978-2-37563-758-6 - 20,00 €

ESTHÉTIQUE RELATION CLIENT BIOLOGIE :
Famille des métiers de la beauté et du bien-être – Auteurs : M. Terret-Brangé, D. Coussirat – DELAGRAVEAnnée 2021 - ISBN 978-2-206-30943-9- 21,00 €

VENTE : ATTENTION même livre que ESTHÉTIQUE RELATION CLIENT BIOLOGIE
ECO GESTION :
Economie Gestion Secteur production – Auteurs : H. Arouh, T. Mercou – BERTRAND- LACOSTE – Année
2019- ISBN 978-2-7352-2517-0 – 23,50 €

MATHÉMATIQUES :
Carnet d’automatismes mathématiques Bac pro – Auteurs : Patrick Huamé, Pierre Salette, Hamid Rabah –
DELAGRAVE –Année 2022 - ISBN 978-2-206-10687-8 – 6,95 €

FOURNITURES
FRANÇAIS

1 cahier grand format de 196 pages grands carreaux

BIOLOGIE

1 porte-vues 40 pages

MATHEMATIQUES

Calculatrice Casio GRAPH 25 + E II
(Calculatrice utilisée pendant les 3 ans de formation)
Equerre, Compas, Règle, Rapporteur.

PHYSIQUE-CHIMIE
1 blouse blanche (coton) manches longues
Blouse d’esthétique non acceptée
(utilisée pendant les 3 ans de formation)

HISTOIRE GEOGRAPHIE

Attendre les consignes de l’enseignant à la rentrée

CHAMP PROFESSIONNEL

3 pochettes à rabat

ECO GESTION

1 pochette à rabat

ANGLAIS

1 grand cahier

P.S.E.

1 cahier grand format 96 pages

ESTHÉTIQUE

A apporter le jour de la rentrée

Coton (petits disques) (prévoir 1 réserve), 1 boîte de mouchoirs en papier (prévoir 1 réserve), 2 gants de toilette
NOIRS, 1 déodorant
Prévoir des chaussures noires facilement lavables et sans talons hauts (ex : rythmiques Décathlon),
1 gros classeur grand format avec 9 intercalaires minimum
1 cadenas à code pour fermer votre casier (ne pas prendre trop petit) et 1 pour votre valise
1 clé USB
1 couverture polaire blanche (obligatoire) (ex : Ikéa)
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.
Pour les élèves de secondes, 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 de linge 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’une tenue professionnelle et de matériel de techniques esthétiques, adressé à l’ordre de l’OGEC. Le montant
vous sera communiqué ultérieurement. Le kit ne sera distribué qu’aux élèves ayant remis cette somme.

INFORMATION
Les tenues professionnelles devront être marquées au nom de l’élève ainsi que les ourlets réalisés dans les 15 jours
suivant la réception.
Tout votre matériel et votre linge devra impérativement être marqué à votre nom. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de vol.
Les casiers devront être identifiés par une étiquette dès la première semaine.
Rappel aux parents : La tenue de la « journée professionnelle » (1 fois par semaine, déterminée à la rentrée) sera
pantalon ou jupe de ville noir(e), chemisier et chaussures de ville.
Le port du jean, slim ou legging est proscrit. Tout élève ne respectant pas ces consignes ne sera pas accepté en cours.

