
 
LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 

 
Classe : 1ère année CAP Boulangerie / Pâtisserie (CAP  1 BPAT) 

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 
 

Livre : attendre la rentrée 

Histoire/Géographie - ECJS Attendre la rentrée 

Mathématiques 

1 porte-vues avec 120 vues 
1 cahier de brouillon  
LIVRE MATHS: Les nouveaux cahiers – Mathématiques groupement 2 
Editions Foucher– Livre élève 
Edition 2020  ISBN : 978-2-216-15744-0 
Calculatrice obligatoire : CASIO fx-92 2D ou 2D+ 

LV1 – Anglais 1 classeur souple avec feuilles et pochettes plastique 

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) 0,5 mm ou F 
1 boîte de 24 crayons de couleurs (type Faber-Castell ) 
1 tube de colle. 1 boite de 24 feutres de couleurs. 

Gestion 
Porte-vues 21X29,7 60 vues, calculatrice (celle de mathématiques)  
feuilles à grands carreaux 21x29,7 
Livre  : attendre la rentrée 

Prévention Santé 
Environnement (PSE)  

Sciences appliquées (SA) 

Prévention Santé Environnement (PSE) Edition Foucher 2022 
ISBN : 978 2 216 164 721  
SA : 1 lutin (120 vues) 

Technologie + Pratiques 
 

CAP PATISSIER : 
Voir liste de matériel uniquement pour les pâtissiers 

CAP BOULANGER 
Attendre la rentrée 

EPS Attendre la rentrée 
 
 
 
 
 
 



 
Classe : 1ère année / Pâtisserie (CAP 1 BPAT) M Golain
 
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
« PÔLE 2 Entremets et petits gâteaux
– ISBN : 978-2-38197-145-2 
1 porte-vues de 100 vues 
1 Grand classeur, 4 broches, format A4
25 feuilles grands carreaux format A4
20 Intercalaires plastiques format A4
100 feuilles plastiques transparentes

 
Pour grand classeur format A4 (à mettre dans les intercalaires dans l’ord

PÂTES  

PÂTES LEVÉES 
VIENNOISERIES MERINGUES

GLACES et 
SORBETS TRAITEUR

FOURS SECS CHOCOLATERIE

 
Etiquettes à 
découper et 

à mettre 
dans les 

intercalaires 
 
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 économe (sauf s’il est inclus dans la mallette).
- 1 petit minutier (le plus simple possible).
- 1 fourchette, 1 cuillère à soupe, 1 petite cuillère a votre nom
 -1 planche à découper en téflon qui puisse se ranger dans la mallette (environ  20 cm x 15 cm)
- 2 pinceaux brosse taille 50 (magasin bricolage)
-1 thermomètre confiseur de 80 à 200°C

                                                                                                             
- 1 petite boîte pour mettre les douilles.
1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la malette n’en contient pas
 
 
 
- 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
 

LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 

Pâtisserie (CAP 1 BPAT) M Golain 

Liste des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie des élèves pâtissier :

PÔLE 1 Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage » Le Génie Editeur ref.
PÔLE 2 Entremets et petits gâteaux » Le Génie Editeur ref. : AP334 

, 4 broches, format A4 (permettre de ranger toutes les fiches techniques données lors des
25 feuilles grands carreaux format A4 
20 Intercalaires plastiques format A4 (découper les étiquettes ci-dessous). 
100 feuilles plastiques transparentes pour le grand classeur. 

(à mettre dans les intercalaires dans l’ordre de gauche à droite en descendant) :

BISCUITS MOUSSES – 
CRÈMES - INSERTS 

MERINGUES GÂTEAUX DE 
VOYAGE  

TRAITEUR TARTES ENTREMETS et 
GLAÇAGE 

CHOCOLATERIE CONFISERIE DÉCORS 

DANS La mallette il doit y avoir en permanence :   
(le plus simple possible). 

(sauf s’il est inclus dans la mallette).  
(le plus simple possible). 

1 fourchette, 1 cuillère à soupe, 1 petite cuillère a votre nom 
1 planche à découper en téflon qui puisse se ranger dans la mallette (environ  20 cm x 15 cm)
2 pinceaux brosse taille 50 (magasin bricolage) 

1 thermomètre confiseur de 80 à 200°C cage en inox, s’il n’est pas compris dans la mallette

                                                                                                             
1 petite boîte pour mettre les douilles. 

1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la malette n’en contient pas

(taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et prénom de 
(200 étiquettes papier de la taille ci-dessous à réaliser par vos soins). 

 

Liste des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie des élèves pâtissier : 

e Génie Editeur ref. : AP333  

(permettre de ranger toutes les fiches techniques données lors des TP). 

re de gauche à droite en descendant) : 

 

1 planche à découper en téflon qui puisse se ranger dans la mallette (environ  20 cm x 15 cm) 

, s’il n’est pas compris dans la mallette gravé à votre nom     

 

1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la malette n’en contient pas 

(taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et prénom de 
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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 

 

Pas de torchon ! 
La tenue professionnelle  doit être propre et repassée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BAPTISTE Georges 



 
Classe : 1ère année CAP Boulangerie : CAP 1 BPAT M Cottard
 
Technologie : 

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

 
Liste des fournitures pour la pratique professionnelle:
 

- 1 porte-revue plastifié  (80 vues) pour classer les recettes.
- 1 clé USB 4 GB (peut être la même clé que celle indiquée dans le haut du tableau.

 
DANS La mallette que vous achèterez: outre le matériel professionnel de base qui constitue cette 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 pinceau 50 
- 1 petit rouleau 2 cm de diamètre 30 cm de long  (peut se trouver en magasin de bricolage)
- 1 mètre,  long min 1 m (type mètre de couture ou de bricolage)
 
- 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
 
Exemple : 
  
 
Remarques : si ce n’est déjà fait par notre fournisseur, nous vous recommandons de graver ou faire graver tous les 
outils de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges involontaires.

 BAPTISTE Georges
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année CAP Boulangerie : CAP 1 BPAT M Cottard 

format A4. 
25 Feuilles à grands carreaux format A4. 
100 Feuilles plastiques format A4. 

Liste des fournitures pour la pratique professionnelle: 

revue plastifié  (80 vues) pour classer les recettes. 
être la même clé que celle indiquée dans le haut du tableau.

DANS La mallette que vous achèterez: outre le matériel professionnel de base qui constitue cette mallette,  il doit y 

(le plus simple possible). 

1 petit rouleau 2 cm de diamètre 30 cm de long  (peut se trouver en magasin de bricolage)
1 mètre,  long min 1 m (type mètre de couture ou de bricolage) 

(taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et prénom de 
(200 étiquettes papier de la taille ci-dessous à réaliser par vos soins). 

si ce n’est déjà fait par notre fournisseur, nous vous recommandons de graver ou faire graver tous les 
outils de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges involontaires. 

BAPTISTE Georges 

être la même clé que celle indiquée dans le haut du tableau. 

DANS La mallette que vous achèterez: outre le matériel professionnel de base qui constitue cette mallette,  il doit y 

1 petit rouleau 2 cm de diamètre 30 cm de long  (peut se trouver en magasin de bricolage) 

(taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et prénom de 

si ce n’est déjà fait par notre fournisseur, nous vous recommandons de graver ou faire graver tous les 



LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 
 
Classe : 2ème année CAP Boulangerie / Pâtisserie (CAP2 BPAT) 
 

Pâtissier 
 
Complément et vérification : 
 
Une balance fonctionnelle ! 
 
DANS La mallette à vérifier : 
 
- 1 petite calculatrice (le plus simple possible). 
- 1 crayon à papier porte mine. 
- 1 marqueur noir ou bleu. 
- 3 stylos noir et bleu et noir. 
- 1 mètre,  long min 1 m (type mètre de couture ou de bricolage) 
 
Pensez à compléter votre malette qui sera vérifié le premier jour. 
 
- 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 : si ce n’est déjà fait par notre fournisseur, nous vous recommandons de graver ou faire graver tous les 
outils de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges involontaires. 
 
 
 
 
 

 BAPTISTE Georges 
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Classe : 2nde Bac Pro Boulanger / Pâtissier (CAP2 BPAT) 
 

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 : Attendre la rentrée 

Histoire/Géographie/ECJS Attendre la rentrée 

Mathématiques 

1 porte-vues avec 120 vues 
1 cahier de brouillon à petits carreaux 
Calculatrice obligatoire : Numworks 

● lien pour la commande :     https://promo.numworks.fr/10210    
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 classeur souple avec feuilles et pochettes plastique 
LV2- Espagnol 1 grand cahier 24x32 sans spirale grands carreaux 192p + protège cahier  

Arts Appliqués (pour les pâtissiers) Attendre la rentrée 

Gestion 

Porte-vues 21X29,7 60 vues 
Calculatrice (celle de mathématiques)  
Feuilles à grands carreaux 21x29,7 
Livre  : attendre la rentrée 

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

Manuel de PSE : BAC PRO SECONDE FOUCHER 
ISBN :978-2-216-16-622-0        prix : 14 €  

+ 1 lutin 60 vues 
Sciences appliquées : 1 grand cahier grands carreaux + protège cahier  

Technologie + Pratiques Voir liste jointe  
 

EPS Attendre la rentrée 
 
 
 
 



 
Classe : 2 ME A1   Métiers de l’Alimentation  Mme LERAITRE/ M LE GAL
Classe : 2 MA A1  Métiers de l’Alimentation  Mme LERAITRE/ M LEFEBVRE
 
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
« PÔLE 2 Entremets et petits gâteaux
– ISBN : 978-2-38197-145-2 
1 clé USB pour le transfert des fichiers recettes
1 Grand classeur, 4 broches, format A4 

TP). 
25 feuilles grands carreaux format A4
20 Intercalaires plastiques format A4 
100 feuilles plastiques transparen

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

PÂTES 

PÂTES LEVÉES 
VIENNOISERIES MERINGUES

GLACES et SORBETS TRAITEUR

FOURS SECS CHOCOLATERIE

Etiquettes à 
découper et à 

mettre dans les 
intercalaires 

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 économe (sauf s’il est inclus dans la mallette).
- 1 petit minutier (le plus simple possible).
- 1 fourchette, 1 cuillère à soupe, 1 petite 
 -1 planche à découper en téflon qui puisse se ranger dans la mallette (environ  20 cm 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 mallett
  
    

1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la malette n’en contient pas
- 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
Exemple : 
  
 

 BAPTISTE George

LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 

: 2 ME A1   Métiers de l’Alimentation  Mme LERAITRE/ M LE GAL 
Classe : 2 MA A1  Métiers de l’Alimentation  Mme LERAITRE/ M LEFEBVRE 

Liste des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie des élèves pâtissier :

PÔLE 1 Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage » Le Génie Editeur ref.
PÔLE 2 Entremets et petits gâteaux » Le Génie Editeur ref. : AP334 

 
1 clé USB pour le transfert des fichiers recettes 

rand classeur, 4 broches, format A4 (permettre de ranger toutes les fiches techniques données lors des 

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

(à mettre dans les intercalaires dans l’ordre de gauche à droite en descendant) :

 BISCUITS MOUSSES –
CRÈMES - INSERTS

MERINGUES GÂTEAUX DE 
VOYAGE  

TRAITEUR TARTES ENTREMETS et 
GLACAGE 

CHOCOLATERIE CONFISERIE DÉCORS 

DANS La mallette il doit y avoir en permanence ! 
1 petite calculatrice (le plus simple possible). 

1 économe (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  20 cm 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 mallett

 
1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la malette n’en contient pas

mettre les douilles. 
1 petite boîte plastique (taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et 

(200 étiquettes papier de la taille ci-dessous à réaliser par vos soins).

BAPTISTE Georges 

 

Liste des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie des élèves pâtissier : 

» Le Génie Editeur ref. : AP333  

(permettre de ranger toutes les fiches techniques données lors des 

(à mettre dans les intercalaires dans l’ordre de gauche à droite en descendant) : 

– 
INSERTS 

ENTREMETS et 
 

1 planche à découper en téflon qui puisse se ranger dans la mallette (environ  20 cm x 15 cm) 

1 thermomètre confiseur de 80 à 200°C cage en inox, s’il n’est pas compris dans la mallette gravé  votre nom     

1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la malette n’en contient pas                                                                                                         

1 petite boîte plastique (taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et 
dessous à réaliser par vos soins). 
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Remarques : nous vous recommandons de graver ou faire graver tous les outils de votre enfant afin d’éviter pertes 
et échanges involontaires. De marquer au marqueur permanent les tapis de cuisson. 
Technologie : 

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

 
Liste supplémentaire des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie en boulangerie : 

- Un porte-vue A4 100 vues. 
- Dans la mallette professionnelle :  

- un mètre (type mètre de couture ou de bricolage) 
- un cutter 
- un petit rouleau (diamètre 2 cm environ, longueur 30 cm environ) 

 

Pas de torchon ! 
La tenue professionnelle  doit être propre et 
repassée, avant chaque TP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 
 
Classe : 1ère Bac Pro Boulanger / Pâtissier (1 BPA1) Mme LERAITRE 
 

Matériel obligatoire + trousse  

Attendre la rentrée 

Français 
 

Attendre la rentrée 
Un grand cahier 24x32 

Histoire/Géographie/ECJS Attendre la rentrée 

Mathématiques 

1 paquet copies doubles petits carreaux et copies doubles grands carreaux et 
une pochette cartonnée à rabats. 
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO ou CASIO GRAPH 35+ ou 
CASIO GRAPH 90+ 
Livre : Foucher - Les nouveaux cahiers – Mathématiques 1ère Bac Pro – 
Groupement C - Edition 2022 – Manuel Elève ISBN : 978-2-216-16477-6 

LV1 – Anglais Attendre la rentrée 
LV2 - Espagnol 1 grand cahier 24x32 sans spirales grands carreaux 192 p + protège cahier 

Arts Appliqués (pour les pâtissiers) Attendre la rentrée 

Gestion 

Porte-vues 21X29,7 60 vues,  
Calculatrice (celle de mathématiques)  
Feuilles à grands carreaux 21x29,7 
Livre : attendre la rentrée  

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

Attendre la rentrée 

Technologie + Pratiques Liste jointe 
EPS Attendre la rentrée 

 
 
 
 
 
  



 
Classe : 1ère Bac Pro Boulanger / Pâtissier (1 BPAT)  Mme LERAITRE
 
Liste des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie 
Si les élèves ne l’ont pas déjà 

LIVRES de la nouvelle réforme du CAP pâtissier
« PÔLE 1 Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage
« PÔLE 2 Entremets et petits gâteaux
– 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

TP). 
25 feuilles grands carreaux format A4
20 Intercalaires plastiques format A4
100 feuilles plastiques transparentes

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

PÂTES 

PÂTES LEVÉES 
VIENNOISERIES MERINGUES

GLACES et 
SORBETS TRAITEUR

FOURS SECS CHOCOLATERIE

Etiquettes à 
découper et à 

mettre dans les 
intercalaires 

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 économe (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  20 cm x 15 cm)
- 2 pinceaux brosse taille 50 (Castorama ou Leroy Merlin)
-1 thermomètre confiseur de 80 à 200°C
    
 

 
1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la mallette n’en contient pas
                                                                                     
- 1 petite boîte pour mettre les douilles

LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 

Bac Pro Boulanger / Pâtissier (1 BPAT)  Mme LERAITRE 

Liste des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie des élèves pâtissiers :

nouvelle réforme du CAP pâtissier :  
PÔLE 1 Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage » Le Génie Editeur ref.
PÔLE 2 Entremets et petits gâteaux » Le Génie Editeur ref. : AP334 

2 

ur les prises de notes 
(il permet de noter toutes les recettes de base) 

, 4 broches, format A4 (permettre de ranger toutes les fiches techniques données lors des 

25 feuilles grands carreaux format A4 
plastiques format A4 (découper les étiquettes ci-dessous). 

100 feuilles plastiques transparentes pour le grand classeur. 

(à mettre dans les intercalaires dans l’ordre de gauche à droite en descendant) :

 BISCUITS MOUSSES –
CRÈMES - INSERTS

MERINGUES GÂTEAUX DE 
VOYAGE  

TRAITEUR TARTES ENTREMETS et 
GLAÇAGE 

CHOCOLATERIE CONFISERIE DÉCORS 

mallette il doit y avoir en permanence : 
(le plus simple possible). 

(sauf s’il est inclus dans la mallette).  
(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  20 cm 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 mallette

 

1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la mallette n’en contient pas
                                                                                      

1 petite boîte pour mettre les douilles 

des élèves pâtissiers : 

» Le Génie Editeur ref. : AP333  

(permettre de ranger toutes les fiches techniques données lors des 

(à mettre dans les intercalaires dans l’ordre de gauche à droite en descendant) : 

– 
INSERTS 

ENTREMETS et 
 

1 planche à découper en téflon qui puisse se ranger dans la mallette (environ  20 cm x 15 cm) 

, s’il n’est pas compris dans la mallette gravé  votre nom     

1 balance précise au gr  sur piles qui rentre dans la mallette, si la mallette n’en contient pas   
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- 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 

 
Liste supplémentaire des fournitures pour la pratique professionnelle et la technologie en boulangerie : 

- Un porte-vue A4 100 vues. 
- Dans la mallette professionnelle :  

- un mètre (type mètre de couture ou de bricolage) 
- un cutter  
- un pinceau fin pour le décor 
- un petit rouleau (diamètre 2 cm environ, longueur 30 cm environ) 

 

Pas de torchon ! 
 
La tenue professionnelle  doit être propre et 
repassée, avant chaque TP 
 
  

 BAPTISTE Georges 



LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 
Classe : Tle  Bac Pro Boulanger / Pâtissier (T BPAT) Mme LERAITRE 
 

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 
 

attendre la rentrée 
un grand cahier 24x32 

Histoire/Géographie/ECJS attendre la rentréé 

Mathématiques 

1 porte-vues avec 120 vues 
Copies simples et copies doubles 
Calculatrice obligatoire : CASIO GRAPH 25+ PRO (ou CASIO GRAPH 35+) 
Pas de manuel 

LV1 – Anglais Attendre la rentrée 

LV2-Espagnol 1 grand cahier 24x32 sans spirales grands carreaux 192p + protège cahier  

Arts Appliqués (pour les pâtissiers) Attendre la rentrée 

Gestion 

Porte-vues 21X29,7 60 vues 
Calculatrice (celle de mathématiques)  
Feuilles à grands carreaux 21x29,7 
Livre  : attendre la rentrée 

Prévention Santé Environnement 
(PSE) Sciences appliquées (SA) 

PSE :Prévention Santé Environnement (PSE) 2de, 1re, Tle Bac Pro (2020) - 
Delagrave Pochette élève ISBN 978-2-206-10460-7 
Sciences appliquées : cahiers identiques à ceux de l’année de première 

Technologie + Pratiques 

Attendre la rentrée  
Liste supplémentaire des fournitures pour la pratique professionnelle et la 
technologie en boulangerie : 

- Un porte-vue A4 100 vues (carnet de recettes). 
- Dans la mallette professionnelle :  

- un mètre (type mètre de couture ou de bricolage) 
- un cutter 
- un pinceau fin pour le décor 
- un petit rouleau (diamètre 2 cm environ, longueur 30 cm 

environ) 
 
Pas de torchon ! 

EPS Attendre la rentrée 
 
  



LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 
 

 
Classe : Mentions complémentaires Pâtisserie Glacerie Chocolaterie Confiserie Spécialisées (PGCCS) 
Cuisinier en Dessert de Restaurant (CDR) 
Liste fournitures pour la pratique professionnelle et technologie MCPGCCS et MCCDR  
Travaux Pratiques : (pas besoin d’acheter si déjà en possession) 
 
 

2 lutins format A4. Un de 30 feuilles et l’autre de 50 feuilles 
 
DANS La mallette du pâtissier, il doit y avoir en permanence en plus du matériel obligatoire (rouleau, palettes, 
fouet, spatules, maryses, couteaux, coupe pâte, corne, triangle, ciseaux, douilles unies et cannelées petites 
dents) : 
- 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.  
- 1 petit minutier plat (le plus simple possible). 
- 1 fourchette, 1 cuillère à soupe, 1 petite cuillère. 
- 1 triangle à chocolat (couteau à enduire inox -20cm- (magasin de bricolage) 
- 1 zesteur Microplane. 
- 1 petite planche à découper. 
- 2 pinceaux 5cm de large (magasin de bricolage). 
- 1 balance électronique précise à 1 gramme. 
- 1 micro-balance électronique de poche au 0.01 gramme. 
- 2 tapis de cuisson siliconés micro-perforé (silpain) 59x39cm.  
- 2 tapis de cuisson siliconés (silpat) 59x39cm. 
- 2 moules genre silikomart, un pour petits fours et l’autre gâteaux individuels. 
- 1 thermomètre à sucre électronique ou de confiseur. 
- 1 pince chef petite ou grande.  
- 1 boîte plastique pour ranger les douilles. 
- 1 petite cuillère à café en « argent » pour réaliser des quenelles de glace(demandez à vos grands parents !) 
- 1 petite boîte plastique (taille petite boîte d’allumettes) ou autre pour mettre des étiquettes avec nom et 
prénom (200 étiquettes papiers de la taille ci-dessous à réaliser par vos soins). 
Exemple : 
 
 
Technologie : 

- 1 lutin 30 feuilles format A4. 
- 10 Feuilles à grands carreaux format A4. 
- Trousse habituelle de stylos.  
- Crayons de couleurs gras. 
- Une clé USB à avoir le jour de la rentrée impérativement. 

 
 
Il faut impérativement marquer ou graver tous vos outils et ustensiles. Feutre permanent pour les tapis de 
cuisson. 
 

Pas de torchon ! 
 
  

 DURAND René 



LISTE DES FOURNITURES 2022 / 2023 
 
Classe : Mention Complémentaire Boulangerie Spécialisée (apprentissage) 
 

 

Attendre la rentrée 

 


