
 
 

LISTE DES FOURNITURES, DOMAINES PROFESSIONNELS 
 

2nde BAC PROFESSIONNEL Commercialisation et Service en Restaurant (CSR) 
2nde BAC PROFESSIONNEL CUISINE 

 
 
Dans le cadre de la formation l’achat d’une tenue professionnelle est obligatoire, elle varie en fonction de la                  
spécialité choisie. La section hôtelière travaille avec un fournisseur qui se charge de la mise en place du trousseau. 
 
Trousseau professionnel CSR pour les filles 
 
- Jupe ou pantalon noir 
- Chemisier blanc, 
- Chaussures noires en cuir 

Compter entre 90 à 100 € (en fonction de la variante choisie, jupe ou pantalon) 
 
Ces produits sont à acheter au magasin FAMAGUSTA, situé Av. Coprincep De Gaulle, 9 AD700               
Escaldes-Engordany. 
 
Trousseau professionnel CSR pour les garçons 
 
- Pantalon noir, 
- Chemise blanche 
- Chaussures noires en cuir 

Compter environ 90 à 100 € 
 
Ces produits sont à acheter au magasin FAMAGUSTA, situé Av. Coprincep De Gaulle, 9 AD700               
Escaldes-Engordany. 
 
Trousseau professionnel Cuisine pour les filles et les garçons 
 
- Veste, 
- Pantalon, 
- Tabliers (1 classique, 1 à bavette), 
- Chaussures de sécurité. 

Compter environ 70 à 80 € 
 
Ces produits sont à acheter au magasin FAMAGUSTA, situé Av. Coprincep De Gaulle, 9 AD700               
Escaldes-Engordany. 
 
Pour les élèves en formation cuisine, la mallette et la coiffe sont fournies par le lycée contre versement d’une                   
caution de 30 € qui sera restituée en fin d’année scolaire. 
 
Pour les deux domaines, L’achat d’un cadenas à combinaisons est obligatoire. Lors des travaux              
pratiques, les élèves disposent dans le vestiaire d’une armoire métallique à leur nom qui doit toujours                
être fermée et dont ils sont responsables. 
 



Les manuels scolaires sont prêtés par la section hôtelière, cependant, si des livres (technologie              
professionnelle) devraient être achetés, ils seraient commandés par les enseignants. 
 
 

 
 

 
 
 

LISTE DES FOURNITURES, DOMAINES PROFESSIONNELS 
 
 

1ère  BAC PROFESSIONNEL Commercialisation et Service en Restaurant (CSR) 
1ère BAC PROFESSIONNEL CUISINE 

 
 

Pour les deux domaines, L’achat d’un cadenas à combinaisons est obligatoire. Lors des travaux              
pratiques, les élèves disposent dans le vestiaire d’une armoire métallique à leur nom qui doit toujours                
être fermée et dont ils sont responsables. 
 
Les manuels scolaires sont prêtés par la section hôtelière, cependant, si des livres (technologie              
professionnelle) devraient être achetés, ils seraient commandés par les enseignants. 
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LISTE DES FOURNITURES, DOMAINES PROFESSIONNELS 
 
 

TERMINALE  BAC PROFESSIONNEL Commercialisation et Service en Restaurant (CSR) 
TERMINALE BACPROFESSIONNEL CUISINE 

 
 
Pour les élèves en formation CSR, un costume noir gamme "YOUN’Z" de la marque MOLINEL est à                 
acheter au magasin FAMAGUSTA, situé Av. Coprincep De Gaulle, 9 AD700 Escaldes-Engordany. 
 
Pour les deux domaines, L’achat d’un cadenas à combinaisons est obligatoire. Lors des travaux              
pratiques, les élèves disposent dans le vestiaire d’une armoire métallique à leur nom qui doit toujours                
être fermée et dont ils sont responsables. 
 



Les manuels scolaires sont prêtés par la section hôtelière, cependant, si des livres (technologie              
professionnelle) devraient être achetés, ils seraient commandés par les enseignants. 


