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Première Bac Pro Esthétique rentrée 2021-2022 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 
3 classeurs grands format avec des intercalaires, 
 Copies simples et doubles, 
 Pochettes transparentes pour classeurs, 
 Surligneurs fluorescents, 
1 porte revue, 
1 stylo 4 couleurs, 
1 correcteur, 
1 boîte de 12 crayons de couleurs, 
Des crayons à papier HB, (pas de critérium), 
1 paire de ciseaux,  
1 colle, gomme, règle, taille crayon, 
1 marqueur indélébile pour tissus et matières plastiques, 
1 paire de chaussures féminines noires confortables avec petits talons (travaux pratiques), 
2 t-shirts coton noir manches courtes, unis, 
1 pantalon stretch confortable noir (pas de legging), 
1 vanity rigide, 
2 sachets de cotons ronds (petit modèle), 
2 sachets de cotons carrés, 
1 paquet de cotons en vrac,      A renouveler en cours d’année. 
2 boîtes de mouchoirs en papier blanc,  
1 flacon d’Hexamidine (petit modèle), 
1 flacon d’alcool à 70°c (grand modèle), 
1 tube de crème apaisante (Lamiderm ou Biafine pharmacie), 
2 boîtes de lingettes désinfectantes, 
1 boîte plastique transparente ou noire ou blanche avec couvercle, compartimentée de taille moyenne 
(environ 15 x 20 cm) (boîte à cotons), 
2 cadenas avec clefs. 
 
Si vous souhaitez une nouvelle tenue professionnelle, nous travaillons avec la société 
« Avantage » sur Paris, vous pourrez essayer votre blouse à l’école afin de la commander. Vous 
fournirez le règlement à la rentrée par chèque à l’ordre de l’OGEC Saint-Joseph d’un montant de 28 
euros pour la tunique. 
 
Nous renouvelons automatiquement l’abonnement aux nouvelles Esthétique. Vous devrez apporter à 
la rentrée un chèque de 28€ à l’ordre de l’OGEC.  
Attention : si le nom de l’élève ne correspond pas au nom du chèque, merci de le préciser au 
dos. 

L’équipe Enseignante Esthétique Cosmétique 
 

 


