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LISTE MATERIEL ARTS APPLIQUES 2022-2023 

 
 
A l’ensemble des classes et filières: Pour connaître le matériel nécessaire à votre filière, 
merci de vous reporter au tableau ci-dessous. 
Celui-ci est obligatoire et  indispensable au bon déroulement des cours et des examens. Il 
sera utilisé sur l’ensemble de votre scolarité au lycée professionnel. 
Il n’est pas nécessaire de racheter ce que vous avez déjà. 
 
Pour les classes de 1ère et Terminale BAC PRO et CAP 2ème année: Conserver le porte-
vues des années précédentes ainsi que les cours à l'intérieur. 
 

En vous remerciant par avance. 
 
 

> TOUTES CLASSES BAC PRO (SAUF BAC PRO ECP) 
 
crayon HB - taille crayon - feutre noir moyen (type Paper Mate pointe M) - gomme - paire de 
ciseaux - colle en bâton - règle de 30 cm - assortiment de feutres de couleurs (pointe 
moyenne) - assortiment de crayons de couleurs - papier calque format 24x32cm - papier 
cartonné type CANSON format 24x32cm BLANC (180g/m2) - papier cartonné type 
CANSON format 24x32cm ASSORTIMENT DE COULEURS (160g/m2) - porte-vues (50 
pochettes = 100 vues) 
 

> BAC PRO ECP ET CAP COIFFURE 

 
crayons HB et 2B - taille crayon - feutre noir moyen (type Paper Mate pointe M) – gomme - 
paire de ciseaux - colle en bâton - règle de 30 cm - assortiment de feutres de couleurs 
(pointe moyenne) - assortiment de crayons de couleurs de bonne qualité (éviter les crayons 
résistants type Bic «Evolution») - papier calque format 24x32cm - papier cartonné type 
CANSON format 24x32cm BLANC (180g/m2) - papier cartonné type CANSON format 
24x32cm ASSORTIMENT DE COULEURS (160g/m2) - porte-vues (50 pochettes = 100 
vues) 
 

> 3EME PREPA-METIERS 
 
crayon HB - taille crayon - feutre noir moyen (type Paper Mate pointe M) - gomme - paire de 
ciseaux - colle en bâton - règle de 30 cm - assortiment de feutres de couleurs (pointe 
moyenne) - assortiment de crayons de couleurs - papier calque format 24x32cm - papier 
cartonné type CANSON format 24x32cm BLANC (180g/m2) - papier cartonné type 
CANSON format 24x32cm ASSORTIMENT DE COULEURS (160g/m2) - porte-vues (15 
pochettes = 30 vues minimum) 
 
 
 
 


