
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 2020 - 2021 

1ère CAP ECP 

 
Matières Générales 

 

 
Français Histoire – Géographie 

Education Civique 

1 classeur A4 
2 chemises avec élastiques  
2 lutins A4 
Des feuilles simples et doubles 

 
Mathématiques 

 

1 cahier format A4 (100 pages) ou un classeur (A4) avec 
feuilles et un intercalaire  
Une calculatrice collège FX 92 CASIO 
Règle, Compas Rapporteur 

 
Sciences Physiques – Chimie 

 

1 classeur souple (A4) 
6 intercalaires 
Des feuilles simples 

Biologie A voir à la rentrée de septembre 

Anglais 1 Cahier 24x32 140 pages minimum 

PSE 1 porte vues (60 vues minimum) 

Pastorale - CHCR  un petit carnet (pas un petit bloc-note) 

Arts Appliqués :  
Un crayon à papier HB et 2B ; Un porte-mine ; Une gomme blanche ; Un taille-crayon avec réservoir 
Un double décimètre gradué (rigide, pas de plastique souple) 
Une paire de ciseaux ; Un bâton de colle blanche ; Un stylo roller à encre noire (de préférence PILOT V7 Hi-Techpoint)  
Une boîte de 12 crayons minimum de couleur aquarellables 
Un porte-vues (40 vues min.) ou un classeur A4 -dos 2cm- avec pochettes transparentes 
Un bloc de 20 feuilles de papier quadrillé blanc A4 

 

 
Matières Professionnelles 

POLE 1 
➢ 2 classeurs format A4 souple 4 anneaux, épaisseur 4cm,  200 pochettes plastiques  
➢ Un jeu de 6 intercalaires  
➢ Surligneurs (4 couleurs différentes)   
➢ Un pot à instrument blanc, transparent UNI (type cache pot SKURAR blanc cassé IKEA petit modèle) 
➢ 2 leggings noir UNI sans inscription 
➢ T-shirt noir UNI manches courtes et un débardeur noir UNI sans inscription 
➢ Du matériel pour attacher les cheveux (lot d’élastiques à laisser au casier)  
➢ Un cadenas à clefs avec deux clefs ou à code.  
➢ Des chaussures noires confortables (type rythmiques, ballerines…) BASQUETTES INTERDITES  ! 
➢ 3 boîtes de mouchoirs en papier BLANCS, 3 paquets de disques de coton ROND 1er prix. 
➢ Un plaid GRIS : exemple IKEA Polarvide plaid gris  130×170 4,99€  

➢ Une boite mouchoir type : https://www.action.com/fr-fr/p/tissuebox--2ea9d58c/ 
 

POLES 2  
➢ 2 classeurs format A4 souple 4 anneaux, épaisseur 4cm, 100 pochettes plastiques 
➢ Une bouteille de dissolvant sans acétone 
➢  

POLES 3  
➢ 1 classeur format A4 souple 4 anneaux, épaisseur 4cm, 100 pochettes plastiques 
➢ Un jeu de 6 intercalaires  

 
NB : Prévoir un marquage du linge au nom de l’élève pour l’ensemble des serviettes et tenue professionnelle (une vingtaine). 
Nous vous rappelons qu’en cas de perte ou vol nous ne serons tenu pas responsables. 
 

 

https://www.action.com/fr-fr/p/tissuebox--2ea9d58c/

