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LISTE DE MATERIEL 2ème année CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE
ENFANCE
FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO-EMC


Les nouveaux cahiers Histoire-Géographie-EMC », Foucher, nouvelle-édition 2020
ISBN : 978-2-216-15733-4
 1 grand cahier 24x32 de 96 pages.
 Une trousse complète (colle, ciseaux, surligneurs, stylo 4 couleurs, gomme, crayon à papier,
règle)

MATHS/SCIENCES PHYSIQUES


Carnet de pratique de Maths - Voie professionnelle - Éd. 2021
Auteurs : Philippe Astor, Suzanne Couvin, Peggy Delthil, Anne Gomez, Xavier
Laffont, Gérald Lafforgue, Cédric Mazeyrie
ISBN : 978-2-01-712745-1
 Matériel de géométrie : Règle, équerre, crayon à papier, gomme et rapporteur
 Calculatrice de collège

ANGLAIS




1 Grand cahier de 200 pages à grands carreaux pour 2 ans
Copies pour les devoirs
Des écouteurs pour la compréhension de l’oral

ARTS APPLIQUES
> 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A4 180g
> 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A3 180g
> 1 pochette de crayons de couleur aquarellables
> 1 pochette de feutres de couleur
> 2 crayons à papier HB
> 2 gommes
> 1 taille-crayon
> 1 pochette de feuilles de calque
> 1 rame de papier A4 80 gr
(Le matériel doit être renouvelé au fil de l’année si perte ou usure)

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
Manuel : FOUCHER

ISBN : 978-2-216-15965-9

MATIERES PROFESSIONNELLES
Matériels communs aux autres matières



1 pochette de papier Canson couleur 180g 32 x24
2 Stylos billes bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir







2 crayons à papier, 1 gomme,
4 surligneurs de couleurs différentes,
1 paire de ciseaux à bout rond, 1 tube de colle en gel,
1 boite de crayons de couleur, 1 boite de feutres,
1 agrafeuse avec agrafes, règle plate de 30 cm….

Matériel :







1 clé USB
1 paquet d’intercalaires, carton, 12 positions
1 classeur A4 souple, 40 mm
200 pochettes perforées transparentes
1 pochette de papier Canson Blanc 180 g 32 x 24
1 pochette de papier Canson couleur 180g 32 x24

Tenues professionnelles :
TP culinaires
 1 blouse, 100 % coton – manches courtes (prendre une taille supplémentaire pour être à l’aise)
TP Entretien des locaux
 1 tee-shirt basique blanc large – manche courte (col type homme)
TP Soins
 1 tee-shirt basique rose large – manche courte (col type homme)
 1 tunique rose, fermeture à pression (prendre une taille supplémentaire pour être à l’aise)
 2 pantacourts de couleur rose pastelle à élastique en magasin professionnel (prendre une taille
supplémentaire pour être à l’aise)
Chaussures pour les TP :
Sabot léger antidérapant
Pour les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (stage)
 Vaccinations à jour obligatoire DTP, Hépatite B (certificats médicaux en cas de dérogation)
 Vaccinations fortement conseillées : ROR – Test de la lèpre
Dès la rentrée :
 Apporter photocopie des pages de vaccination + tests tuberculiniques du carnet de santé,
Ou
 Faire vérifier le carnet de santé par l’infirmière scolaire.

Parents, vous pourrez, dès le début de l’année scolaire, faire une
demande d’aide au lycée (dossier à récupérer à la Vie scolaire et à
apporter par les parents à l’assistante sociale).

