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LISTE DES FOURNITURES ET LIVRES 
 

 

ÉQUIPEMENT 
Les étudiants de BTSA doivent être en possession de l’équipement minimum suivant : 
 1 tenue complète pour l’éducation physique et sportive avec une paire de chaussures de sport  (tenue de sport adaptée à tous les temps, 

prévoir 1 kway, chaussures de sport adaptées et chaussettes de rechange, serviette et gel douche, gourde de 500 mL minimum 
obligatoire) 

 2 blouses blanches à manches longues javellisables 
Pour des raisons de sécurité, il est préférable de choisir un modèle boutonné jusqu’au col. 

 
En outre, les internes devront posséder : 
• 2 couvertures ou une couette 
• 1 paire de draps pour lit de 90 cm de large 
• 1 housse de matelas imperméable 
• 1 traversin ou oreiller + taie 
• 1 cadenas destiné à l’armoire de l’étudiant à l’internat 
• 1 sous-main pour le bureau de l’internat 
 

FOURNITURES 
- 2 marqueurs pointe fine encre indélébile pour écrire sur verrerie (1 pour le laboratoire de physique-chimie et 1 pour le laboratoire de 

microbiologie) 
- 1 clé USB 
- 1 paire d'écouteurs pour ordinateur (ne pas acheter la marque APPLE) 
- 1 correcteur blanc liquide (blanco ou Tipp-ex) utilisé notamment pour identifier les lames en laboratoire de microbiologie 
- 1 cahier format A4 pour l’EPS 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

✔ Kits reliure pour manuels de cours en biologie et santé humaine 
✔ 5 pochettes cartonnées à rabat 
✔ 1 cahier 24x32 – 70g -  96 pages – petits carreaux. 

Une commande groupée sera effectuée à la rentrée pour les 3 par l’établissement et facturée sur l’appel à pension du 1er trimestre 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIVRES 
 
FRANCAIS : Culture générale et expression, BTS 1re année, entraînement & remédiation de chez Hatier 
ISBN : 978-2-218-98010-7 
NUART : 46 4826 7 
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