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FOURNITURES SCOLAIRES et ÉQUIPEMENT 
 

1ère Bac Pro Cuisine et 1ère Bac Pro 
Commercialisation et Services en Restauration 

 

1. Tenue vestimentaire Lycée, tous les jours (à la charge de la famille) 
 

Pour les filles : 
Pantalon de tailleur ou jupe de tailleur de couleur noire, bleu marine ou gris foncé. Chemisier ou 
équivalent (épaules, poitrine & ventre couverts), 

Chaussures noires de ville, talon tenu, pas de basket, pas de bottes fourrées (Ugg), montre au poignet, 

bijoux et maquillage discrets. 
En hiver : cardigan ou pull fin ou veste de tailleur. 
 

Pour les garçons : 

Pantalon de ville (pantalon de costume) de couleur noire, bleu marine ou gris foncé, longueur : sur la 
chaussure, pas de pantalon en toile, pas de pantalon moulant. 
Chemise ou chemisette, ou Polo de ville (pas de polo de sport) uni, pas de motif, pas d’inscription, pas 
de logo de marque. 
Chaussures de ville basses (à lacets), chaussette haute, ceinture discrète. 
Cheveux coupés court (pas de démarcation), barbe et moustache rasées de près chaque matin, montre au 
poignet, pas d’autres bijoux. 
En hiver : pull col en V ou rond ou gilet ou veste de costume. 
 

 

2. Complément de la tenue professionnelle pour tous les apprenants les 1ère Bac 
pro CSR (TP) (à la charge de la famille) : 

 
- Service en salle garçon : veste noire droite avec col, 2 boutons, 2 poches, coordonnée au 

pantalon réf. 053101 (70,00 euros) 

- Service en salle fille : veste noire avec col, 2 poches, coordonnée à la jupe réf. 027001 (70,00 
euros) 

(1) Vous devez vous rendre au magasin de vêtement professionnel “LA CIGALE” Avant le 31 juillet 
2021 afin d'acquérir ce renouvellement et ce complément de tenue.  

“LA CIGALE” 8 rue Rouvière, 13001 MARSEILLE   
Tél. : 04 91 33 46 29 Ouvert du Lundi au Samedi (9h00 – 19h00 non-stop). 

 
En outre, chaque élève de 1ère Bac pro CSR devra acquérir (à la charge des familles) :  

➢ 2 torchons 

➢ 1 briquet noir 

➢ 1 stylo rétractable de couleur noire et à encre noire 

➢ Déodorant corporel 

➢ 1-pochette à vêtement avec un cintre (conseillé) 
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3. Tenue professionnelle pour les entrants en 1ère Bac pro CSR et 1ère Bac pro 
Cuisine qui n’ont effectué ni une 2nde pro MHR, ni un CAP cuisine ou CAP 
CS HCR : 

 
Tous les élèves et apprentis qui n’ont pas suivi de formation en Restauration avant leur entrée en 

1ère Bac pro doivent faire les essayages de la tenue vestimentaire 
professionnelle pour les cours de pratique en service ou en cuisine. Cette 
tenue vous sera ensuite livrée au lycée, dans la semaine de la rentrée.  
Cette tenue professionnelle est financée par le programme « Aide au Premier Équipement » 

de la Région Sud pour les scolaires ou par l’OPCO « AKTO-FAFIH » pour les apprentis.  
 
Avant le 31 juillet : vous devez vous présenter, avec la liste ci-dessous, au magasin de vêtements 

professionnels : 
« LA CIGALE », 8 rue Rouvière 13001 MARSEILLE, Tél. : 04 91 33 46 29 

Ouvert : du Lundi au Samedi (9h00 – 19h00 en continu) 
 

Liste des vêtements professionnels à essayer : 

Articles Quantité Articles Quantité 

Cuisine  Servie en Salle fille et Garçon :  

Tablier bavette bordeaux 1 Tablier bavette bordeaux 1 

Chaussure de sécurité cuisine 1 Chaussure de sécurité cuisine 1 

Vestes de cuisine coton 1 Liteaux 2 

Pantalons pied de poule coton 1 Servie en Salle Filles uniquement :  

Gant cuisine 1 Pantalon noir service fille 1 

Manique blanche cuisine 1 Chemisiers manches longues fille 1 

Calot-Bandana noir 1 Chaussure talon service fille 1 

  Servie en Salle Garçons uniquement :  

  Pantalon noir service garçon 1 

  Chemises manches longues garçon 1 

  Chaussure service garçon 1 

  Nœud Papillon noir 1 

 

Rappel : le petit matériel professionnel (valise de couteaux et matériel de 
service) est commandé par le lycée et financé par le programme « Aide au 
Premier Équipement » de la Région Sud pour les scolaires ou par l’OPCO 
« AKTO-FAFIH » pour les apprentis. Il vous sera remis dès la rentrée.  
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4. FOURNITURES COMMUNES BAC PRO « CUISINE » ou « CSR » 
 
 
Bloc professionnel (Technologie professionnelle, Gestion Appliquée, Sciences Appliquées) : 

(Rappel vous continuez à utiliser le matériel acheté précédemment : à savoir ) 
- 5 gros classeurs (format A4, à levier, dos de 8 cm) (1 par pôle d’activités professionnelles), 
- Chacun des classeurs sera muni de 150 pochettes plastiques 
- 1 classeur normal (format A4 dos de 4 cm) avec 6 intercalaires (pour les 5 pôles d’activités 
professionnelles + 1 spécifique) et 70 pochettes plastiques. 
- 200 copies simples blanches gros carreaux. 
- 1 agenda, dès le jour de pré-rentrée. 
 
 
MATHEMATIQUES : 
- 1 classeur 21x29,7 avec 8 intercalaires 
- Pochettes transparentes 21x29,7 (A4) 
- 50 feuilles petits carreaux 21x29,7 (A4) 
- 1 rapporteur, 1 compas, 1 règle, 1 crayon gris, 1 gomme, 1 surligneur 
- 1 Calculatrice graphique. De préférence Ti 82 STATS éventuellement CASIO Graph 35+ 
 
 
ARTS APPLIQUES et CULTURE ARTISTIQUE : 
- 2 crayons à papier : HB et 2B, 
- Une bonne gomme, Un taille-crayon, 
- Un roller noir (pilot VBALL 05 ou équivalent), 
- Une règle d’au moins 20 cm en bon état, un compas d’écolier, 
- Une boite d’au moins 18 crayons de couleur, une boîte de feutres, 
- Un grand cahier, le plus mince possible - format 24x32- sur lequel seront collés tous les 

documents distribués pendant les cours. Ainsi les élèves resteront en possession de l’ensemble 
du cours sur l’année : feuilles rangées dans l’ordre, feuilles non égarées… Le cahier utilisé 
l’année précédente peut être gardé. 

- Un protège-cahier transparent 24x32, 
- Une pochette de papier canson format 24x32, 
- Quelques feuilles de calque, 
- Un tube de colle, une paire de ciseaux. 
 
 
Prévention Santé Environnement : 
- 1 classeur 21x29,7 (A4) 
- 50 Pochettes transparentes 21x29,7 (A4) 
 
 
FRANÇAIS : 

- 1 Grand classeur souple 
- 4 intercalaires 

- Feuilles simples et doubles grand format gros carreaux avec marge 
- Pochettes plastiques transparentes perforées 
- Surligneurs 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
- 1 classeur souple grand format  
- 3 intercalaires 
- Feuilles simples et doubles grand format gros carreaux avec marge 
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- pochettes plastiques transparentes perforées 
- 5 crayons de couleur 
 
ANGLAIS : 
- 1 cahier grand format gros carreaux 100 pages environ 
- des feuilles doubles pour les évaluations 
- pas de dictionnaire 
 
 
ESPAGNOL : 

● 1 classeur grand format dos de 4 cm 

● 50 pochettes transparentes 

● 50 feuilles doubles gros carreaux perforées 

● 1 dictionnaire de poche exemple Larousse ou Collins (10 € environ) 
● Clé USB (partage avec d’autres matières) 

 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

● 1 raquette de tennis de table 
● 1 tenue de sport 

 


