FOURNITURES NECESSAIRES
EN CLASSE DE CAP

LYCÉE LE CASTEL
2019 / 2020

Prévoir le matériel attendu de tout élève:
agenda – cahier de textes, cahier de brouillon, crayons, taille-crayons, gomme, plusieurs bâtons de colle, paire de ciseaux, règle,
crayons de couleur, copies doubles et simples, surligneurs, effaçeurs, cahiers, classeur avec intercalaires et pochettes plastiques,
rouleau de scotch, clé USB

POUR TOUS LES CAP
ARTS APPLIQUES

1 porte mine 0,5 HB - 1 crayon (bois) HB - 1 feutre fin 0,5 noir - 1 règle plate de 30 cm en plastique
1 boîte de 6 crayons de couleur / une boîte de 6 feutres
1 cahier de travaux pratiques 24x32 cm

MATHEMATIQUES

1 CALCULATRICE type "CASIO FX 92 COLLEGE NEW"

et SCIENCES

2 cahiers 24x32 de 96 pages de couleurs différentes
équerre-règle graduée-compas-rapporteur décimètre.

FRANCAIS

1 cahier 24x32 à gros carreaux
4 surligneurs de couleurs différentes

HISTOIRE

1 cahier 24x32 à gros carreaux

GEOGRAPHIE

6 crayons de couleur

ANGLAIS

1 cahier 24 x32
un protège cahier

PREVENTION SANTE-

Un cahier 24x32 (96 pages)

ENVIRONNEMENT
EDUCATION

1 tenue d'EPS adaptée à l'activité et à la saison dont 1 paire de chaussures à semelles épaisses

PHYSIQUE ET SPORTIVE

propres pour le gymnase, semelles blanches - prévoir l'achat d'une raquette de badminton ou de tennis de table

ENSEIGNEMENTS

1 cahier 24x32

PROFESSIONNELS

1 ardoise blanche

TRAVAUX

1 blouse blanche coton, manches courtes

PROFESSIONNELS

1 gros classeur A4 (21x29,7) à levier , très épais (dos 8cm)

ATMFC : AGENT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF

METIER du PRESSING

PRESSING

1 grand classeur A4 , dos 3cm mini + 100 pochettes plastiques A4 (à renouveler)
2 paquets de 7 ou 8 intercalaires, format A4
1 cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux + 1 cahier à spirale 21x29,7 grands carreaux
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES 1 trousse comprenant: - 1 crayon à papier HB - 1 gomme blanche type “steadlear” ou
“rotring” - 1 paire de ciseaux papier et couture - 1 règle de 30cm + 1 réglet flexible en inox 15 cm - stylo à bille (bleu, noir, rouge,
vert) - 2 surligneurs - blanc correcteur ou similaire - 1 bâton de colle blanche

APR : AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
ENSEIGNEMENTS

1 porte vue 40 pages

PROFESSIONNELS

2 cahiers 24x32 (96 pages)
« SCIENCES DE L'ALIMENTATION V » MAILLET- VERITE / C. LAUNAY- Edition Lanore ISBN 2-86286-334-5

TECHNIQUES

cahier 24x32 (96 pages)

PROFESSIONNELLES

CUISINE
SCIENCES APPLIQUEES

Un cahier 24x32 (96 pages)

CONNAISSANCE

Fichier de l'élève détachable :

DE L'ENTREPRISE

en première année : prévoir 15€ pour achat à la rentrée
La même calculatrice qu'en Maths-Sciences

TRAVAUX

1 cahier 21x29,7

PROFESSIONNELS

Culture professionnelle CAP Cuisine 2017 (pochette élèves) Editions Delagrave - ISBN : 978-2-206-30345-1

SCIENCES APPLIQUEES

Un cahier 24x32 (96 pages)

CONNAISSANCE

Fichier de l'élève détachable :

DE L'ENTREPRISE

Première année : prévoir 15€ pour achat à la rentrée

CSHCR : COMMERCIALISATION ET SERVICE EN HÔTELS, CAFES, RESTAURANTS

La même calculatrice qu'en Maths-Sciences

TRAVAUX

GALLIOT Dictionnaire de Restaurant ref 1990

PROFESSIONNELS

1 cahier 21x29,7

BPI

