FOURNITURES ET MATERIELS SCOLAIRES 2022/2023
CAP2 SAPVER

À renouveler si nécessaire et à noter au nom et prénom de l’élève
•

•
•
•
•

Nécessaire personnel : stylo encre, crayon à papier, tube de colle, scotch, crayons de couleurs
(16 couleurs minimum), compas, gomme, crayon correcteur, grands ciseaux, agrafeuse avec
agrafes, rapporteur, une pochette de feutres (16 couleurs minimum) – voir détails par matière
également
feuilles de copies doubles blanches et grands formats, feuilles de classeurs
un agenda
une gourde
un ordinateur portable de la Région

Matières
Français
Histoire Géographie
Mathématiques
Anglais
Biologie – Physique –
Chimie
EPS

Vente

Matériel
1 grand cahier bleu (24×32) 140 pages + Tube de colle à
renouveler si besoin
1 grand cahier vert 100 pages 24X32
1 porte-vues (80 vues)
1 grand cahier 24×32 de 100 pages
Réutiliser le classeur de l’année dernière (CAP1)
Survêtement, short, sweat-shirt, baskets ou tennis, Kway ou
coupe-vent obligatoire
1 raquette de badminton
1 classeur 4 anneaux format A4 24x32 obligatoirement (4 cm
d’épaisseur) d’une couleur différente de celui demandé en animation
1 jeu d’intercalaires (4 ou 6 sont suffisants)
Des pochettes perforées transparentes pour classeur A4.
1 paire de grands ciseaux marqués à votre nom, 1 rouleau de
scotch

Soins à l’usager
Sciences économiques
Informatique

1 classeur 4 anneaux format A4 24X32 avec 3 intercalaires
1 paire de chaussures réservées au TP (pas sabots)
Réutiliser le porte-vue de l’année dernière (CAP1)
1 pochette à rabats et à élastiques cartonnée sur laquelle vous
inscrivez, de façon visible, votre prénom et votre nom.
(réutiliser éventuellement celle de CAP1)
1 clé USB 16 go étiquetée avec vos noms et prénoms

Animation
communication

1 classeur 4 anneaux format A4 24×32 obligatoirement (4cm
d’épaisseur) avec pochettes plastiques

Projet pro et
Méthodo-Stages
MIP

Reprendre le porte-vues de CAP1 et le dossier à rabats et à
élastiques
Réutiliser le porte-vues (80 vues) de CAP1

