CAP 2e année : INSTALLATEUR THERMIQUE

MATIERE

Agenda

Français

FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda semainier
Garder le cahier de première année ( pas de spirales) + stylo 4 couleurs+ 2
stabilos + 20 feuilles simples format A4 à gros carreaux + colle
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),

Histoire Géographie

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 1° année 24x32 + protège cahier , 2 surligneurs

PSE

1 porte vue 100 pages , feuilles simples et doubles
1 livret Dessin technique confectionné par le LPP ST Joseph sera donné à la
rentrée à votre enfant et facturé 10 euros environ
1 livret GAZ confectionné par le LPP donné à la rentrée sera facturé
environ 10 euros
1 livret Fuel confectionné apr le LPP sera donné à votre enfant à la rentrée
et facturé 10 euros environ
calculatrice

Enseignement professionnel

regle graduée
1 crayon papier HB + a stylo couleur (rouge bleu vert noir)
1 grand classeur
1 jeu d'intercallaire
lot de pochettes transparentes
feuilles petits carreaux
1 repertoire alphabétique petits carreaux (grand format)
1 cahier de brouillon

EPS

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

porte vue ( 40 vues au moins), feutre noir fin, crayons aquarellables
Arts Appliqués

(marque carrefour ou auchan par exemple, mais pas la marque Bic) / Colle /
Ciseaux / règle / crayon papier HD (pas de criterium) / gomme / pochette
feuilles cansons A4 /

