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Rentrée scolaire 2022/2023
LISTE DE MATERIEL Tle CAP AGENT DE PREVENTION ET DE MEDIATION

FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO-EMC
1 grand cahier 24x32 de 192 pages pour le Français et l’Histoire-Géographie
➢ une trousse complète (colle, ciseaux, surligneurs, stylo 4 couleurs, gomme, crayon à papier,
règle)
➢ Manuel/Livre : Les nouveaux cahiers Histoire-Géographie- EMC. Ed 2020. FOUCHER ( Utilisé
pour les 2
années).

MATHS/SCIENCESPHYSIQUES
 Carnet de pratique de Maths - Voieprofessionnelle - Éd. 2021
Auteurs : Philippe Astor, Suzanne Couvin, Peggy Delthil, Anne Gomez, Xavier
Laffont, GéraldLafforgue, CédricMazeyrie
ISBN : 978-2-01-712745-1
 Matériel de géométrie : Règle, équerre, crayon à papier, gomme et rapporteur
 Calculatrice de collège

ANGLAIS



Manuel : New Tip Top English CAP, niveau A2éd. Foucher 2020 – Manuel élève,
BéatriceLéonori, Sylvie Vitel, Sabine Ritter, Fanny Bascou, BéatriceSirjean, Joanna Herter
ISBN : 978 – 2 – 216 – 15736 – 5

Le cahier de l’annéeprécédente (2020-2021)
 Copies pour les devoirs
 Des écouteurs pour la compréhension de l’oral


ARTSAPPLIQUES
> 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
> 1 règle
> 1 marker noir épais et 1 marker noir fin ou un Posca ( stylo peinture ) ( à renouveler )
> 1 tube de colle à renouveler
> 1 classeur ou un porte vues
> 1 carnet à dessin ( carnet de travail), pouvant être fabriqué durant les vacances taille un format
A4 ou A5
> 1 clé USB
> A la demande de matériel recyclable, carton, tissu... tout dépendra des sujets.
(Le matériel doit être renouvelé au fil de l’année si perte ou usure)

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
Manuel : Les nouveaux cahiers - PSE CAP, éd. 2020
ISBN : 978-2-216-15968-0 FOUCHER
(le même qu’en 1ère année)
Matériel : Un lutin 100 vues

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 3 lutins 200 vues
 2 lutins de 100 vues
 2 petit cahier à carreaux de 140 pages + 1 protège cahier (couleur au choix)
 Deux paquets de feuilles à carreaux A4 simples
 Deux paquets de feuilles à carreaux A4 doubles
 Clé USB

 Petit matériel : ciseaux bouts ronds, stylos bleu/rouge/vert/noir ; colle ; crayons à papier ; liquide
paper ; surligneurs de chaque couleur ; agrafeuse et agrafes ; feutres ; crayons de couleurs ; 1
règle de 30 cm ; un compas

EPS
-

2 Shorts noirs
2 Tee shirts blancs
Paire de baskets correctes

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).

