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2 CAP AEPE 
LISTE FOURNITURES ET MATERIELS SCOLAIRE 

2018-2019 
 

* PETIT MATÉRIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES 

TROUSSE COMPLETE 
- AGENDA  
- CORRECTEUR 
-CHEMISE A RABATS ET ELASTIQUES EN PLASTIQUE (pour protection du livret de stage) 
 
 

LES COMPAS, CUTTERS, ET LES CISEAUX SONT INTERDITS 
 
 

 
* ARTS APPLIQUÉS      * EPS 
-Colle         - Short ou cycliste de sport 
-Crayons noirs       - polo de sport du LP 
-Règle         - tennis de sport 
-Gomme 
-Lutin (porte documents) 
- Crayons de couleurs 
- feutres de couleurs (moyens) 
- pochette de calque 
 
 
 

Matières Livres Matériels 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

 
Anglais

 

TIP TOP CAP 
Editions FOUCHER  
 

 1 cahier grand format de 100 pages 
(pas d’autre format que celui-ci) 

 1 protège cahier 
 Copies doubles pour l’année 

1 Kit audio (écouteurs + micro) 
1 clé USB 

histoire-Géo / EMC 
 

 

Histoire, Géographie, EMC, CAP, 
édition DELAGRAVE, 2021 
ISBN: 9782206401751 
 

Le professeur indiquera à la 
rentrée le reste du matériel 
souhaité (cahier ou lutin) 
 

CLASSE: 2CAP AEPE 
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Français 

Cap: le cahier de Français, 
Hachette technique  
ISNB: 9782017145950 
 

Le professeur indiquera à la 
rentrée le reste du matériel 
souhaité (cahier ou lutin) 
 

 
 

Mathématiques/Science
s physiques 

Les livres de 1ère année sont utilisés en 
2ème année. 

1 grand cahier de 192 pages  
1 lutin 120 vues 
1 équerre, règle,1 rapporteur, feuilles 
mobiles 
Calculatrice : Calculatrice collège  

NB/ en Français et Histoire Géo : Les élèves de Terminale CAP gardent leurs cahiers de l'an dernier. En cas de 
perte ou autre, 1 grand cahier grands carreaux 300 pages. 

 
 
 
 
 
 
 

PRÉVENTION SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 

  
Même livre que l'année dernière: 
Prévention Santé Environnement 
DELAGRAVE CAP (2020)  
 ISBN : 978-2-206-10419-5 

1 Lutin 80 vues(le même que l’année 
dernière) 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 
 
 
 

Services à l’usager 
 

1 grand classeur + 100 pochettes 
transparentes + 3 intercalaires  
Un ensemble tunique (haut 
manche courtes-pantalon) blanc 
+ paire de chaussures fermées 
1 legging + 1 t-shirt vert long  (uni, 
manches courtes, non moulant 
et couvrant les fesses) 

TP SANITAIRES 
ANIMATION 

SMS CAP Petite Enfance S1,S2, S3,S4 
Ouvrage coordonné par C.Brachet et S. 
Bonnerie. 
M.Dijeau, A Laihacar. M-Ch. 
Tuchagues, Pochette Elève (Ed 2015) 
9782206301341 

 
1 legging noir+ 1 t-shirt orange 
long (uni, manches courtes, 
non moulant et couvrant les 
fesses) + une paire de 
chaussures couleur claire 
antidérapantes fermées à 
l’avant +une paire de gants de 
ménage+1 lutin de 80 vues 
1 chemise à rabats et 
élastiques plastifiée largeur 2.5 
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cm minimum (animation) 
- 1 lutin (SMS) 
-3 tubes de colles scotch verte 
- 1 pochette de feuilles dessins 
blanches 
- 1 pochette de feuilles calques 
- 1 paquet de feutres 
- 1 paquet de crayons de 
couleurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


