Lycée des Métiers d’Art et des Services à
la Personne Emile Gallé
5 rue Auguste Dedecker
B.P. 80012
THAON LES VOSGES
88152 CAPAVENIR

TERMINALE BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS, SERVICES A LA PERSONNE / DOMICILE
A la rentrée, le lycée Emile Gallé sera "Lycée 4.0"
A ce titre, la Région Grand Est mettra à disposition de chaque élève un ordinateur portable qui lui sera remis courant septembre.
La Région Grand Est financera également l'acquisition de manuels scolaires numériques et l'abonnement aux ressources
numériques nécessaires aux enseignements.
Certains enseignants pourront toutefois demander aux élèves de se procurer un ouvrage de complément en cours d'année.

IIMPORTANT : Les élèves sont soumis, dans le cadre de l’application de l’article L.3111-4 du Code de Santé Publique, à l’obligation des vaccinations suivantes :
hépatite B, DT Polio, BCG ; faute de quoi ils ne pourront pas être acceptés en stage et, de ce fait, valider la certification intermédiaire (classe de première), et le
baccalauréat professionnel (classe de terminale).
Les vaccinations de votre enfant devront être régularisées dans les meilleurs délais et la notification sur le carnet de santé attestant du bon déroulement du protocole
sera vérifiée par l’infirmière de l’établissement au cours du 1er trimestre.

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
DESIGNATION
FRANÇAIS HISTOIRE GEOGRAPHIE
Prévoir l'achat d'un ou deux livres de poche
Classeur dos 3 ou 4 cm
Pochettes plastiques
Copies doubles à gros carreaux
Feuilles simples pour les classeurs
Intercalaires
Surligneurs
MATHEMATIQUES
Cahier
Règle de 30 cm
Compas
Rapporteur
Equerre
ARTS APPLIQUÉS
Pochette papier dessin blanc format 24 x 32 en 180 grs
Boite de crayons de couleurs
Boite de feutres
Crayon de papier HB
Gomme blanche
Feutre pointe fine NOIR
Pochette Format Plastique 24X32 pour les recherches dossier Arts Appliqués
ANGLAIS
Grand cahier 21 x 29,7 cm (ni classeur, ni trieur) 96 pages avec son protège cahier

ALLEMAND
Grand classeur ou porte-vues
Feuilles à petits carreaux
E.P.S.
Paire de baskets à semelles qui ne marquent pas
Tee-Shirt de rechange
Short ou pantalon de survêtement
POUR TOUTES LES MATIERES
Cahier de brouillon
Crayons de couleur
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Les élèves de 1ères et Terminales peuvent
conserver le cahier de l’année précédente

