
           

Liste des FOURNITURES 2nde CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

1ère année de CAP 

Année 2021-2022 
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées par les professeurs. 

Elles seront contrôlées par les enseignants le jour de la rentrée. 

 
MATÉRIEL COMMMUN à toutes les matières 
Trousse, règle, porte-mines, crayon papier      Correcteur blanc 
Gomme, ciseaux, colle en tube      4 surligneurs de couleurs différentes 
Stylos bleu, noir, rouge, vert ou stylo 4 couleurs    1 agrafeuse et agrafes 
Feuilles simples, grand format, grands carreaux    Lot d’étiquettes adhésives 
Copies doubles, grand format, grands carreaux     Ecouteurs avec fil et micro intégré pour PC  
300 Pochettes plastiques perforées      Agenda     
 

MATHÉMATIQUES  
Calculatrice Casio collège fx 92 2D+                                   
ET au choix : 1 grand cahier petits carreaux (environ 100 pages) OU classeur/Porte-vues (60 vues) 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE / FRANÇAIS    
2 classeurs rigides A4 (taille moyenne) 
2 jeux de 8 intercalaires 
Pochettes plastiques perforées  
 

ANGLAIS 
1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux (200 pages) 
  
ITALIEN 
1 grand cahier 24 X 32, grands carreaux (98 pages) 
1 petit dictionnaire bilingue (facultatif) 
  
ARTS PLASTIQUES 
1 stylo feutre noir fin     
1 tube d’encre de Chine noire 
1 pochette plastique ou cartonnée, à élastiques (archivages des travaux) 
NB : papiers calque et dessin seront fournis par le Lycée 
  
PSE 
1 grand classeur souple, 3 cm d’épaisseur 
Pochettes plastiques perforées  
  
MATIERES PROFESSIONNELLES 
1 classeur rigide (épaisseur 5 cm) 

2 classeurs souples avec transparents  
Pochettes plastiques perforées  
1 pochette cartonnée A4 à élastiques, couleur BLEU 
2 jeux de 8 intercalaires 
1 carnet répertoire 9 cm / 14 cm 
1 clé USB 8Go (réservée uniquement au travail scolaire) 
 

SCIENCES PHYSIQUES  
1 porte-vues (60 vues) 
  

EPS 
Une tenue décente, ne craignant rien : tee-shirt et pantalon de sport extensible autre que la tenue de journée. 
De bonnes chaussures de sport, type « running ». 
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