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CAP RÉPARATION CARROSSERIE       

LISTE FOURNITURES ET MATÉRIELS SCOLAIRE 

2021-2022 
LISTE DE MATERIELS OBLIGATOIRE 

 

* PETIT MATÉRIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES 

Trousse complète  
 

LES COMPAS, CUTTERS, ET LES CISEAUX SONT INTERDITS 
 
* ARTS APPLIQUÉS 
-Colle  
-Crayons noirs 
-Règle  
-Gomme 
-Lutin (porte documents) 
- Crayons de couleurs 
- feutres de couleurs 
- pochette de calque 
 
* EPS 
- Short ou cycliste de sport 
- polo de sport du LP 
- tennis de sport 
 

Matières Livres Matériels 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

 
Français 

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

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

 
Histoire-Géo /EMC 

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

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

 
Mathématiques/Sciences 

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  

CLASSE: 2 CAP RC 
(Réparation 
Carrosserie) 
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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 

 
 
 
 
 
 

PRÉVENTION SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 

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

Lutin de 80 vues 

 

LISTE DE MATÉRIELS OBLIGATOIRE 

RÉPARATION EN  CARROSSERIE 

 

1 Pochette de 200 vues (100 
pages)   

 

 Permet de ranger les cours  

_ Technologie 

_TP/TD 

_ Contrôles  

 

1 bleu de travail 

 

 

Fait parti des Equipements de 
Protection Individuels EPI 
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1 paire lunette de protection  

Fait parti des Equipements de 
Protection Individuels EPI 

 

1 paire de chaussures de 
sécurité 

 

Fait parti des Equipements de 
Protection Individuels EPI 

 

 

1 caisse à outils 

 

 

 

Caisse à outils pour ranger les 
outils demandés 

 

2 cadenas 

 

 

1 cadenas pour le casier 

1 cadenas pour la caisse à 
outils 

 

 

1 jeu de clés mixte 

 
 

Pour effectuer la dépose et 
repose des éléments de 
carrosserie  

 

 

1 jeu de clés à pipe  

 

 

 

 

Pour effectuer la dépose et 
repose des éléments de 

carrosserie 

 

 

1 jeu de clés torx 

 

 

Pour effectuer la dépose et 
repose des éléments de 

carrosserie 
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3 Tournevis plat de différentes 
tailles 

 

Pour effectuer la dépose et 
repose des éléments de 

carrosserie 

3 Tournevis cruciforme 
différentes  tailles   

Pour effectuer la dépose et 
repose des éléments de 

carrosserie 

1 paire de gants de 
manutention   

Fait parti des Equipements de 
Protection Individuels EPI 

1 chamoisine 
 

Pour effectuer le lavage de 
véhicule  

1 casque anti bruit ou  

Bouchon d’oreille filaire   

Fait parti des Equipements de 
Protection Individuels EPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


