CAP 2 année : Employé de vente spécialisé

MATIERE

FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda

Agenda semainier

Français

garder le cahier de première année
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,

Histoire Géographie

marron), une gomme, un crayon à papier
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
Sciences

1 grand cahier 24 x32 (ou celui de l'an dernier) avec protège cahier à
rabat - colle - trousse complète - calculatrice type collège - Matériel de
géométrie

Anglais

garder le cahier de première année

PSE

1 porte vue 100 pages , feuilles simples et doubles

4 petits paquets (environ 50) feuilles petits carreaux grands formats
copies simples perforées : 1 paquet feuilles vertes, 1 paquet feuilles
jaunes, 1 paquet feuilles bleues et 1 paquet feuilles roses, un classeur
Enseignement professionnel

grand format moyenne épaisseur, un paquet d'intercalaires grand
format, un paquet de pochettes plastique transparentes perforées
grand format, une calculatrice opérations de base, un crayon à papier,
une gomme et 4 surligners de couleurs différentes. (fournitures
valables pour les 2 années de CAP)

EPS

Tenue de sport adaptée en fonction de l'activité pratiquée. Cette tenue doit
être différente de la tenue portée en classe

1 porte vues (celui de l'année dernière), 5 feuilles canson format A4,
Arts Appliqués

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).
1 porte-vues de 60 vues + 1 stylo 4 couleurs + 2 surligneurs de couleurs

Economie-Droit

différentes

