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Seconde MBBE (Métiers de la Beauté et du Bien-Être) Rentrée 2021- 2022 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 
3 classeurs grands format & des intercalaires ; Copies simples et doubles ; 
Pochettes transparentes pour classeurs,1 porte revue, 
1 stylo 4 couleurs, Surligneurs fluorescents,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 plates ou avec petits talons (ex. derbys), 
2 tee-shirts coton noir uni (1 manches courtes & 1 manches longues), 
1 pantalon noir confortable en stretch (pas de legging), 
1 vanity rigide, 2 cadenas (avec 3 clefs). 
1 flacon d’Hexamidine (petit modèle),1 flacon d’alcool à 70°c (grand modèle),   
1 tube de crème apaisante (Lamiderm ou Biafine pharmacie), 
1 petite boîte de talc version poudrier, 
1 boîte plastique transparente ou noire ou blanche avec couvercle, compartimentée de taille moyenne 
(environ 15 x 20 cm) (boîte à cotons), 
A renouveler en cours d’année :  
2 sachets de cotons ronds (petit modèle), 2 sachets de grands cotons,1 paquet de cotons en vrac, 
2 boîtes de mouchoirs en papier blanc, 2 boîtes de lingettes désinfectantes. 
Tenue dans l’établissement : 
Nous vous précisons qu’il est spécifié dans le règlement intérieur de l’établissement que les élèves 
des sections esthétiques doivent adopter une tenue vestimentaire conforme aux exigences du 
métier dans l’ensemble des cours. Par conséquent, le port de baskets (sport et autres) et le jean 
sont interdits (pantalon, veste, jupe, chemise quelle que soit la couleur), pas de tenue sportswear. 
Une tenue de ville sobre, confortable et élégante est donc exigée. 
 
PREMIERS EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS  
Trousseau complet de Techniques Professionnelles  Montants  

• Blouse & Tee-shirt de la section 
• Abonnement Nouvelle Esthétique (1 an) 
• Petit matériel manucurie, maquillage, soins visage & corps, épilation 
• Sac à roulettes noir coque semi rigide 
• Produits de maquillage & manucurie 

496 € 

Kit linge (8 serviettes, 4 draps de bain, 1 paréo, 1 bandeau, 2 gants) 69 € 
TOTAL 565 € 

Aides de rentrée scolaire octroyée par la Région Nouvelle Aquitaine 
pour les élèves entrant dans la voie professionnelle Bac Pro. - 300 € 

Montant à régler = 265 € 
Le trousseau de rentrée élève sera remis à la rentrée contre paiement par chèque à l’ordre de l’OGEC 
Saint-Joseph. Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois (établir l’ensemble des chèques et noter 
au dos les dates de prélèvement souhaitées). 
Attention, si le nom des chèques est différent de celui de l’élève, merci de l’écrire au dos pour la 
comptabilité. 


