
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 : SECTION BAC PRO ANIMATION 

1      EFFETS SCOLAIRES DEMANDES PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE pour la rentrée : 

 Commun à toutes les matières : 

- 1 Trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme blanche, taille crayon avec 

réservoir, colle blanche en stick, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20cm minimum, surligneurs de 4 

couleurs (rose, bleu, jaune et vert), correcteur, 12 feutres, 12 crayons de couleur, 1 petite agrafeuse et 

ses agrafes, un rouleau de ruban adhésif, clé USB de 8 Giga . 
- 1 Agenda scolaire année 2022/2023 obligatoire 

- Un classeur  A4 dos 4 cm 

- Un grand classeur  à levier (à garder chez soi pour ranger les cours au fur  et à mesure) 

- 12 intercalaires  

- 3 paquets de feuilles plastifiées  perforées  (300 feuilles) à renouveler selon les besoins 

- 1 paquet  de  200 feuilles mobiles simples perforées (grand format, grands carreaux) à renouveler 

- 1 paquet  de  200 feuilles mobiles double perforées (grand format, grands carreaux) à renouveler 

Pour les élèves de première et  terminale, compléter selon les effets scolaires manquants. Pour les 

secondes, il faut acheter l’ensemble des effets scolaires. 

 Par Matière :  

ENSEIGNEMENTS EFFETS SCOLAIRES 

 
Enseignement 
professionnel  

 

Un petit carnet à  petits carreaux  17cmX11cm  
Un répertoire à  petits carreaux  17cmX11cm 
Un stylo 4 couleurs  
Une pochette plastique sans dessin (unie) , dos 3 à 4 cm d’épaisseur (pas de 
pochette plate)  type boite de rangement  
Une rame de papier de 500 pages blanches , 80 g/m2, format A4,  
Une pochette de papier « type canson » de couleur 
Une pochette de papier « type canson » blanc 
Un porte vue transparent de couleur unie de 60 pages 

Français EMC Histoire -
géographie 

2 grands cahiers de 96 pages (grands carreaux) 
1 paquet de feuilles doubles (grand format, grands carreaux) 

Anglais Porte-vues de 100 pages ou 120 pages 

Mathématiques  Calculatrice : TEXAS TI 82, équerre, compas, rapporteur 

Espagnol  1 Cahier très grand format 24X32 cm 96 pages ou plus 

Arts appliqués A voir à la rentrée 
 

2   LIVRES SCOLAIRES  seconde ANIMATION  

 A commander dès aujourd’hui car délai de 2 mois de livraison  

(Librairie Autrement, FNAC, Leclerc Portail ou librairie de votre choix) 

MATIERES/titre du livre Editeur  
 

Références du livre 
 

Fonction 1 Contribution au fonctionnement de la 
structure ou du service par la mise en œuvre d'un projet 
d'animation 2de, 1re, Tle Bac Pro Animation (2020) - 
Pochette élève 
Sébastien Henaux, Hélène Henaux, Avril 2020,192 pages 

 
DELAGRAVE 

 
ISBN 978-2-206-10461-4 
 

- Fonction 2 Animation visant le maintien de l'autonomie 
sociale et le bien-être personnel en établissement ou à 
domicile 2de, 1re, Tle Bac Pro Animation (2021) - Pochette 
élève 
Hélène Henaux, Sébastien Henaux , Mars 2021, 176 pages 

DELAGRAVE ISBN 978-2-206-10562-8 

- Fonction 3 Animation visant l'épanouissement, la 
socialisation et l'exercice des droits citoyens 2de, 1re, Tle 
Bac Pro Animation (2020) - Pochette élève 
Sébastien Henaux, Hélène Henaux, Avril 2020,176 pages 

 
DELAGRAVE 

 
ISBN 978-2-206-10462-1 

Maths 2de Bac Pro (2019) - Pochette élève - Pierre Salette, 
Patrick Huaumé, Hamid Rabah-  Juin 2019 - 144 pages 

DELAGRAVE ISBN : 978-2-206-10340-2 

 


