LISTE FOURNITURES ET MATÉRIELS SCOLAIRE

CLASSE: 1 CAP EL

2021-2022
Équipement Individuel (pour chaque élève)
nécessaire pour les 2 années de formation.

CLASSE: 2 CAP EL

* PETIT MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES pour les 2 années de formation.
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
Matières

* EPS
- Short ou cycliste de sport
- polo de sport du LP
- tennis de sport

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)

NB/ en Français : Les élèves de Terminale CAP gardent leurs cahiers de l'an dernier. En cas de perte ou autre, 1
grand cahier grands carreaux 24x32 de 192 pages.

Histoire-Géo/EMC

Mathématiques/Science
s physiques
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Histoire, Géographie, EMC, CAP,
édition DELAGRAVE, 2021
ISBN: 9782206401751

- copies doubles

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

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

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

NEW TIP TOP
CAP A2
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

Anglais
PRÉVENTION SANTÉ
ENVIRONNEMENT

1 Lutin 80 vues

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

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
OUTILLAGE & TENUE:
1 double mètre
1 jeu de 3 tournevis plats isolés de panne 3 à 5,5mm
1 tournevis cruciforme isolé P2 150
1 tournevis Pozidriv isolé PZ2 150
1 pince universelle isolée
1 pince à dénuder isolée
1 pince coupante isolée
1 multimètre numérique effectuant la fonction de testeur de continuité sonore et doit être
conforme à la norme CE
● 1 marteau d'électricien
● 1 petit niveau à bulle d'air
● 1 caisse pour l'outillage de dimension maximale (L=39cm; l=21cm; h=17cm).
●
●
●
●
●
●
●
●

E.P.I.(Equipement de Protection Individuel) :
● Un casque de chantier
● Une blouse bleue
● Des chaussures de sécurité
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