
Fournitures Section esthétique 

Mathématiques et sciences physiques : M Déjean 

� Livre de mathématiques : 4€ (à acheter à la rentrée auprès de Mr Déjean) 
� Livre de sciences physiques : 4€ (à acheter à la rentrée auprès de Mr Déjean) 
� Feuilles simples grand format petits carreaux. (perforées) 
� Une machine à calculer. 
� Un kit comprenant (équerre/règle/rapporteur) 
� Un compas. 

Dessin : Mr Fesneau 

� Une pochette de feuilles à dessin 180g format A3. 
� Un crayon HB. 
� Un crayon 4B. 
� 24 crayons de couleur AQUARELLABLES ; 
� Un pinceau numéro 12. 
� Une gomme. 
� Une pochette de feutres. 
� Un cutter. 
� Un porte vues. 
� Un taille crayon. 

Français / histoire géographie / VSP : Mme Legouis 

� Deux cahiers grand format de 96 pages. 
� Livre :Exam’s Pro (annales corrigées 2009 / français BEP / édition Delagrave) 
� Livre : vie sociale et professionnelle (édition Delagrave, Paris2007) uniquement pour 

2ième année et accéléré. 

Technologie / vente / anatomie / biologie : Mme Saber 

� Un cahier grand format 140 pages (petits ou grands carreaux au choix). 
� Un cahier grand format  96 pages (petits ou grands carreaux au choix). 
� Un tube de colle. 
� Une trousse complète. 
� Impératif pour les élèves mineures :  

un petit cahier (pour la correspondance parents/école) 
� Livre : 

- Esthétique cosmétique de Peyrefitte-Martini (nouveau programme aux éditions 
Masson) 
- La coiffure aide mémoire : de Rubin et Rubin Jannone (aux éditions Jacques Lanore) 

Pratique esthétique : Mme Saber 

� Blouse blanche. 
� Chaussures blanches confortables style ballerine. 
� Talons aiguilles et jeans interdits. 

Important :  
� Un petit cahier avec protège cahier pour la correspondance parents ou élève majeur 

avec l’école. 



Fournitures Section coiffure 

Mathématiques et sciences physiques : M Déjean 

� Livre de mathématiques : 4€ (à acheter à la rentrée auprès de Mr Déjean) 
� Livre de sciences physiques : 4€ (à acheter à la rentrée auprès de Mr Déjean) 
� Feuilles simples grand format petits carreaux. (perforées) 
� Une machine à calculer. 
� Un kit comprenant (équerre/règle/rapporteur) 
� Un compas. 

Dessin : Mr Fesneau 

� Une pochette de feuilles à dessin 180g format A3. 
� Un crayon HB. 
� Un crayon 4B. 
� 24 crayons de couleur AQUARELLABLES ; 
� Un pinceau numéro 12. 
� Une gomme. 
� Une pochette de feutres. 
� Un cutter. 
� Un porte vues. 
� Un taille crayon. 

Français / histoire géographie / VSP / anatomie : Mme Legouis 

� Deux cahiers grand format de 96 pages. 
� Livre :Exam’s Pro (annales corrigées 2009 / français BEP / édition Delagrave) 
� Livre : vie sociale et professionnelle (édition Delagrave, Paris2007) uniquement pour 

1ière année et accéléré. 

Biologie : Mme Saber 

� Un cahier grand format  96 pages (petits ou grands carreaux au choix). 
� Livre :  

Biologie pour un coiffeur de S.Viale (aux éditions Casteilla) 

Technologie / vente : Mr Riquelme 

� Un classeur grand format dos de 8 (c’est-à-dire 8 cm d’épaisseur) 
� Livres :  

- La coiffure aide mémoire : de Rubin et Rubin Jannone (aux éditions Jacques Lanore) 
- Technologie de la coiffure de Colombara et S.Viale (CAP et mentions 
complémentaires aux éditions Casteilla) 

Pratique coiffure : Mme Riquelme, Mme Da Costa, Mr Piette 

� Une tenue noire. 
� Une tenue blanche. 
� Talons aiguilles et jeans interdits. 
� 2 bouteilles de talc. 
Important :  
� Un petit cahier avec protège cahier pour la correspondance parents ou élève majeur 

avec l’école. 


