
LISTE DES FOURNITURES 2021 / 2022 
Classe : 2nde Bac Pro Métiers de l’alimentation -  Boulanger / Pâtissier (2BPA) 
 

Matériel obligatoire + trousse  

1 Agenda 1 stylo bleu ou noir, 1 stylo 4 couleurs, pochette surligneurs 4 couleurs, 
1 porte mine, 1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux de qualité bouts pointus, 1 
tube ou bâton de colle, 1 taille crayon, règle, rapporteur. 1 compas. Ruban 
correcteur (souris) 1 clef USB 4Go min. 1 agenda, trousse 

Français 
 

1 grand cahier (24X32) 120 pages 
Livre : Français 2nde Bac Pro  Collection Entre-lignes Nathan Technique 2019 
ISBN : 978-2-09-165435-5 

Histoire/Géographie/ECJS 

Classeur et pochettes transparentes, 3 Intercalaires feuilles à grands carreaux 
feuilles blanches pour croquis (perforées) 
Livre : Histoire-Géographie - EMC Cahier de cours et d’activités- 2de Bac Pro - 
Édition 2020 Collection dialogues ISBN : 9782091671178 

Mathématiques 

1 porte-vues avec 120 vues 
1 cahier de brouillon à petits carreaux 
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO (ou CASIO GRAPH 35+ou CASIO 
GRAPH 90+) 
LIVRE MATHS: Les nouveaux cahiers – Mathématiques 2nde Bac Pro 
Editions 2021 Foucher – Livre élève 
Edition 2020  ISBN : 978-2-216-16169-0 
LIVRE AUTOMATISMES : Carnet d’automatismes – MATHS 2nde Bac Pro 
Editions 2021 Foucher – Livre élève  ISBN : 978-2-216-16185-0 

LV1 – Anglais 
 
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 192 p. 
 

Arts Appliqués (pour les 
pâtissiers) 

En plus de la trousse commune 
Un porte-vues format A4 de120 vues  
2 crayons à papier HB 
1carnet de croquis format A4 
1 critérium porte-mine et mines 0,5 mm (éviter les produits jetables) 
1 feutre noir permanent à pointe fine : (type Faber-Castell) 0,7 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs Faber-Castell Art Grip" 
1 tube de colle 

Gestion 

Porte-vues 21X29,7 30 vues, calculatrice (celle de mathématiques)  
Feuilles à grands carreaux 21x29,7 
Livre : Environnement Economique et Juridique Auteurs : Didier Meyer Hervé 
Meyer Le génie éditeur ISBN : 9782375633175 

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

Manuel de PSE : J’assure en PSE   2de bac pro  éditions Delagrave  
ISBN : 978-2-206-10558-1        prix : 16.5 € 

Technologie + Pratiques 
 
Voir liste jointe  
 

EPS 
Tenue de sport classique (T-shirt pantalon de sport) 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 pour le gymnase)  
Maillot de bain + lunettes 

 



LISTE DES FOURNITURES 2021 / 2022 

 

Classe : 2 BPA (suite) 
Liste des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie des élèves pâtissier : 

LIVRES :  
« PÔLE 1 Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage » Le Génie Editeur ref. : AP333  
« PÔLE 2 Entremets et petits gâteaux » Le Génie Editeur ref. : AP334 
– ISBN : 978-2-38197-145-2 
 
1 Petit carnet réservé pour les prises de notes 
1 Petit répertoire (il permet de noter toutes les recettes de base) 
1 Grand classeur, 4 broches, format A4 (permettre de ranger toutes les fiches techniques données lors des 

TP). 
25 feuilles grands carreaux format A4 
20 Intercalaires plastiques format A4 (découper les étiquettes ci-dessous). 
100 feuilles plastiques transparentes pour le grand classeur. 

 
Pour grand classeur format A4 (à mettre dans les intercalaires dans l’ordre de gauche à droite en descendant) : 

PÂTES  BISCUITS 
MOUSSES – 

CRÈMES - INSERTS 

PÂTES LEVÉES 
VIENNOISERIES 

MERINGUES 
GÂTEAUX DE 

VOYAGE 
 

GLACES et SORBETS TRAITEUR TARTES 
ENTREMETS et 

GLACAGE 

FOURS SECS CHOCOLATERIE CONFISERIE DÉCORS 

DANS La mallette il doit y avoir en permanence : 
- 1 petite calculatrice (le plus simple possible). 
- 1 crayon à papier porte mine. 
- 1 marqueur noir ou bleu. 
- 2 stylos noir et bleu. 
- 1 règle 30 cm. 
- 1 épluche légumes (sauf s’il est inclus dans la mallette).  
- 1 petit minutier (le plus simple possible). 
- 1 fourchette, 1 cuillère à soupe, 1 petite cuillère, 
 -1 planche à découper en téflon qui puisse se ranger dans la mallette (environ  20cm x 15 cm) 
- 2 pinceaux brosse taille 50 (Castorama ou Leroy Merlin) 
-1 thermomètre confiseur de 80 à 200°C cage en inox, s’il n’est pas compris dans la malette gravé  votre nom     

                                                                                                              
- 1 petite boîte pour mettre les douilles. 
- 1 petite boîte plastique (taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et 
prénom de votre enfant (200 étiquettes papier de la taille ci dessous à réaliser par vos soins). 
Exemple : 
  
 
Remarques : nous vous recommandons de graver ou faire graver tous les outils de votre enfant afin d’éviter 
pertes et échanges involontaires. 
Technologie : 

- 1 grand classeur 4 broches, format A4. 
- 25 Feuilles à grands carreaux format A4. 
- 100 Feuilles plastiques format A4. 
- Trousse habituelle de stylo 

Etiquettes à 
découper et 

à mettre 
dans les 

intercalaires 

 BAPTISTE Georges 

 


