
 

 

 

 

 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE 

JEANNE D’ARC 

10 rue du Collège – CS 20221 

61203 – ARGENTAN CEDEX 

 02.33.12.26.30 -  02.33.12.26.31 

 

Année scolaire 2020-2021 
 

 

Liste des livres 

1ère Bac Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie  
 

 

MATIERE EDITEUR AUTEUR TITRE DU LIVRE REFERENCE 

ISBN 

ANNEE 

EDITION 
PRIX 

ACTUEL 

CONSERVER LES LIVRES DE L’ANNEE DERNIERE OU ATTENDRE LA RENTREE : 

CHAMP 

PROFESSIONNEL 

GENIE DES 

GLACIERS 

D. Meyer 

H. Meyer 

Gestion et 

comptabilité d’un 

institut de beauté 

978-2-3756-3162-1 

Pochette 512 

 

2018 15,00 € 

Génie des 

glaciers 

D. Meyer 

H. Meyer 

Management d’un 

institut de beauté 

AP223 

978-2-3756-3161-4 

POCHETTE 511 

 

2018 15,00 € 

POUR TOUTES : 

 

ECO GESTION B. LACOSTE H. Arouh 

T. Mercou 

Economie Gestion 

Secteur production 

978-2-7352-2517-0 2019 21,10 € 

 

 

IMPORTANT NE PAS OUBLIER DE CREER VOTRE COMPTE SUR LE SITE atouts.normandie.fr pour bénéficier d’une 

réduction sur les manuels scolaires et autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fournitures 1ère Bac Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie  
 

 MATHS 

 PHYSIQUE CHIMIE  1 blouse blanche (coton- manches longues) 

Blouse d’esthétique non acceptée 
Calculatrice Casio graph 25 + PRO Mode E (Examen) 

(Utilisée pendant les 3 ans de formation) 

 

CHAMP PROFESSIONNEL 2 pochettes à rabat 

 Calculatrice 

 

ECO GESTION   1 pochette à rabat 

 

FRANCAIS    1 cahier grand format de 196 pages grands carreaux 

     1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux 

 

 HISTOIRE GEOGRAPHIE 1 Grand et gros cahier 

      Crayons de couleurs, stabilos, colle, ciseaux, copies doubles 

 

ANGLAIS    1 grand cahier 

 

STAGE    1 porte-vues 40 pages 

 

ESTHÉTIQUE  A apporter le jour de la rentrée 

 
Coton (petits disques, grands carrés), 1 boîte de mouchoirs en papier, 2 gants de toilette blancs 

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

 

 

A renouveler si besoin :  

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

1 déodorant 

 

Dans un souci d’uniformité et de réduction de coût, une commande groupée de petit matériel est effectuée par le 

lycée avant la rentrée. Nous vous demandons de nous apporter impérativement le jour de la rentrée un 

chèque de   32,44 € adressé à l’ordre de l’OGEC. Le matériel ne sera distribué qu’aux élèves ayant remis 

cette somme. 

Attention, les TP commencent dès la première semaine. 

 

 

INFORMATION 

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) et chemisier. 

Le port du jean, slim ou legging est proscrit. Tout élève ne respectant pas ces consignes ne sera pas accepté en 

cours. 

 


