Bac. Pro. Métiers de la sécurité
Classe de seconde

Tenue
Achat pour la rentrée d’une tenue vestimentaire comprenant :
1chemise blanche manches courtes (manches longues si tatouages au bras) ou
chemisier sans motif ;
1 paire de chaussures noires de ville sans motif apparent ;
1 pantalon noir.

Fournitures
Achat pour la rentrée :
o 1 grand classeur rouge grand format avec levier (sans inscription, dessin),
o 1 grand classeur noir grand format avec levier (sans inscription, dessin),
o 1 grand classeur jaune grand format (sans inscription, dessin),
o 1 classeur grand format épaisseur moyenne,
o Un trieur grand format avec 12 soufflets,
o Un agenda,
o

o 200 pochettes plastifiées format A4 (pour
classeurs),

2 paquets d’intercalaires taille A4XL : 24,5 sur 30 cm,

o 1 protège-documents vert format A4 avec 80
vues,

o 1 répertoire format 17-22, 96 pages,
o 1 boite de classement format A4 avec

o Une clé USB petite capacité 4 go,

élastique,

o 200 feuilles doubles,

o Un stylo bleu, vert, noir, rouge,

o Colle,

o Un stylo quatre couleurs,

o Des surligneurs de différentes couleurs,

o Un correcteur type « souris »,

o Des feutres,

o Un carnet de notes 7.5 X 10.5,

o Une règle de 15 cm,

o Un lot d’étiquettes blanches,

o Une petite agrafeuse avec des agrafes,

o Une montre (simple).

Savoir-être durant les journées professionnelles et en PFMP :
Aucun signe distinctif comme :
Piercing,
Boucles d’oreilles,
Bijoux,
Avoir une coupe de cheveux correcte (cheveux courts avec oreilles dégagées pour
les garçons ; cheveux attachés pour les filles.
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Bac. Pro. Métiers de la sécurité
Classes de 1ère et Terminale

Tenue
Achat pour la rentrée d’une tenue vestimentaire comprenant :
1chemise blanche manches courtes (manches longues si tatouages au bras) ou
chemisier sans motif ;
1 paire de chaussures noires de ville sans motif apparent ;
1 pantalon noir.

Fournitures
Achat pour la rentrée :
o Un trieur grand format avec 12 soufflets,
o Un agenda,

o 200 pochettes plastifiées format A4 (pour
classeurs),

o Une clé USB petite capacité 4 go,
o 200 feuilles doubles,

o Une petite agrafeuse avec des agrafes,

o Colle,

o Un stylo bleu, vert, noir, rouge,

o Des surligneurs de différentes couleurs,

o Un stylo quatre couleurs,

o Des feutres,

o Un correcteur type « souris »,

o Une règle de 15 cm,

o Une montre.

N’oubliez de commander vos livres pour les avoir à la rentrée.
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