CAP 1e année : Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

MATIERE

Agenda

Français

FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda semainier

1 grand cahier grand format 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages avec protège cahier si
couverture carton
Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire de ciseaux, un
tube de colle, une règle, deux surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu, rouge, orange, jaune, vert, marron),
une gomme, un crayon à papier

Histoire Géographie Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm). S’il reste de la place dans celui de l’année dernière,
prenez-le !
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles

Mathématiques

1 grand cahier 24 x32 avec protège cahier à rabat - colle - trousse complète - calculatrice type collège -

Sciences

Matériel de géométrie

Anglais

PSE

1 grand cahier grand format 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages avec protège cahier si
couverture carton

1 porte vue 100 pages , feuilles simples et doubles
Pochette A4

VERTE

cartonnée avec élastique (ne rien écrire dessus, ni coller)

Porte-vues avec 1ère page personnalisable
Dessin Technique

(Env. 80 fiches)

Feuilles A4 doubles petits carreaux

(Nbre: 40)

Feuilles A4 simples petits carreaux

(Nbre: 40)

stylo 4 couleurs - matériel de traçage (règle, équerre ....) - crayon papier - gomme ....
crayons de couleurs: rouge; bleu; vert; brun; violet; orange; noir
calculatrice
Technologie

1 porte vue 80 vues
Pochette A4

BLEUE

Porte-vues avec 1
Expérimentation

ère

cartonnée avec élastique

page personnalisable

(ne rien écrire ni coller dessus)

(Env. 80 fiches)

Feuilles A4 doubles petits carreaux

(Nbre: 40)

Feuilles A4 simples petits carreaux

(Nbre: 40)

stylo 4 couleurs - matériel de traçage (règle, équerre ....) - crayon papier - gomme ....
calculatrice
Pochette A4

ROUGE

cartonnée avec élastique

Feuilles A4 doubles petits carreaux (Nbre: 40)
stylo 4 couleurs - crayons de couleurs (voir dessin techn.)- crayon papier - gomme ....
Réalisation /

matériel de traçage (règle, équerre ....)

Atelier

Pochettes plastifiées A4 (nbre: 20)
Veste de travail bleue : coton avec fermeture par bouton non métallique
Gants anti-coupure

EPS

Arts Appliqués

Caisse à outils (voir liste du matériel)
Tenue de sport adaptée en fonction de l'activité pratiquée. Cette tenue doit être différente de la tenue
portée en classe
1 porte vues (40 vues minimum), 5 feuilles canson format A4, crayons de couleur aquarellables (marque
carrefour par exemple), feutres, 1 stylo feutre fin noir (type Pilot), 3 crayons papier: 2B, HB, 2H, gomme,
colle (en baton), ciseaux, règle (20 cm minimum).

