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Rentrée2022/2023

LISTE DE MATERIEL 2ème Année CAP PEUCR
FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO-EMC
 1 grand cahier 24x32 de 192 pages pour le Français et l’HistoireGéographie
 une trousse complète (colle, ciseaux, surligneurs, stylo 4 couleurs, gomme,
crayon à papier, règle)
 chaque enseignant précisera à la rentrée le manuel élève de son choix.
MATHS/SCIENCES PHYSIQUES
Maths :
 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

Physique - Chimie CAP (2022-2023) –
 La liste de matériel en sciences physiques à destination des élèves de CAP
sera demandée par CHAQUE PROFESSEUR à la rentrée de septembre 2022

ANGLAIS
 1 grand cahier de 140 pages 21 X 29,7 cm + protège transparent
 Des copies doubles pour les évaluations
 Des écouteurs personnels (écouteurs portable ou MP)
 Télécharger l’application « Share it » sur le téléphone
ARTS APPLIQUES
 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A4 180g ( à renouveler dans
l'année) •
 1 pochette de feuilles de dessin blanches format A3 180g ( à renouveler dans
l'année) •
 1 pochette de feuilles de calque •
 1 pochette de crayons de couleur aquarellables •
 1 pochette de feutres de couleur •
 2 crayons à papier HB •
 2 gommes •
 1 taille-crayon •
 1 rame de papier A4 80 gr •
 1 règle •
 1 marqueur noir épais et 1 marqueur noir fin ou un Posca ( stylo peinture ) •
 1 tube de colle •
 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 •
À la demande du 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
 Lutin 20 pages (40 vues)

 Classeur à levier
 Manuel : Les nouveaux cahiers Prévention Sante Environnement CAP
(PSE) Ed 2022 Livre Elève ISBN : 978-2-216-16472-1 Nuart : 1536215
MATIERES PROFESSIONNELLES
1 grand classeur archive
4 lutins de couleurs différentes (60 vues),
1 paquet d’intercalaires,
1 paquet de grandes feuilles simple(x50 feuilles environ),
1 paquet de vues plastiques(x 100),
1 trousse complète (4 couleurs stylo papiers, 1 crayon papier, ciseaux, surligneurs
(4 couleurs), règle, correcteur (blanc), gomme, taille-crayon.
1 calculette (PAS DE TÉLÉPHONE)
1 paquet de 12 crayons de couleurs
1 règle de 20 cm
Tenue professionnelle :
3 T-shirts jaunes
1 pantalon bleu (type bleu de travail)
1 veste bleu( bleu de travail)
1 paire de Gants de bricolage. tactiles et anti-coupures
1 Casque anti bruit
1 chasuble
1 Casque ou casquette de protection avec coque renforcée
1 paire de chaussures de sécurité foncée fermée devant et derrière
3 paires de chaussettes

Vaccinations obligatoires

Attention il s’agit de la même liste que l’année dernière donc si
vous avez déjà le matériel, ne le rachetez pas.
Pensez à vous faire recenser.

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).

