
FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019 Classes de 2ème Année de CAP 
 

MATERIEL COMMUN POUR TOUTES LES DISCIPLINES :  
 
Cahier de texte ou agenda Compas 
Calculatrice collège style CASIO FX92 Rapporteur 
Cahier de brouillon Equerre 
Stylo : bleu, noir, rouge, vert (ou stylo 4 couleurs) Règle plate 
Crayon de papier HB 1 pochette de 12 feutres 
Gomme 1 pochette de 12 crayons de couleur 
1 taille crayon Feuilles simples,  grands carreaux perforées, grand format 
1 bâton de colle Copies doubles grands carreaux perforées, grand format 
1 paire de ciseaux  
 

EPS : 
1 paire de chaussures de sport propres (autre que celles portées par l’élève) 
1 tenue de sport (short, jogging ou pantacourt de sport) 
1 t-shirt propre de rechange 
 

PSE :  
1 porte-vues (environ 80 vues) pour feuille 21X29.7 
 

Arts Appliqués :  
1 feutre noir très fin  
 

Mathématiques et Sciences Physiques :  
 

CAP2MV CAP2VP CAP2CAPE (carrosserie et 
Peinture) 

CAP2ELCI (PROE et RCI) 

2 cahiers 24X32, 192 pages 2 cahiers 24X32, 192 pages 2 porte-vues (80 vues) 2 cahiers 24X32, 192 pages 
 

Français et Histoire Géographie : 
 

CAP2MV CAP2VP CAP2CAPE (carrosserie et 
Peinture) 

CAP2ELCI (PROE et RCI) 

Reprendre le cahier ou la 
pochette d’Histoire géographie 
de Mme Gainvors. 
Cahier conservé en C110 pour 
le français Mme Dauton 

1 grand cahier 24X32 grand 
carreaux 96 pages 
1 protège cahier 
1 porte-vues (200 vues) 

2 grands cahiers 24X32,grands 
carreaux 96 pages 
Protège cahier 
1 porte-vues (200 vues) 

2 grands cahiers 24X32,grands 
carreaux 96 pages 
Protège cahier 
1 porte-vues (200 vues) 

 

Anglais : 
 

CAP2MV CAP2VP CAP2CAPE (carrosserie et 
Peinture) 

CAP2ELCI (PROE et RCI) 

1 porte-vues (100 vues) 1 porte-vues (100 vues) 1 porte-vues (100 vues) 1 grand cahier 24X32 grand 
carreaux 96 pages 
1 protège cahie 

 

Matières professionnelles et technologiques : 
 

CAP2MV CAP2VP CAP2CAPE (carrosserie et 
Peinture) 

CAP2ELCI (PROE et RCI) 

1 classeur grand format, 
Pochettes en plastique 
transparentes, 
Intercalaires. 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 

1 classeur grand format, 
Pochettes en plastique 
transparentes, 
Intercalaires. 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 

1 classeur grand format, 
Pochettes en plastique 
transparentes, 
Intercalaires. 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 

1 classeur grand format rigide, 
Pochettes en plastique 
transparentes, Intercalaires. 
1 cadenas avec 2 jeux de clés 
RICS : 1 pointeau, 1 pointe à 
tracer, 1 réglet de 200mm 
inox, 1 mètre ruban de 2 m 

 

Economie Gestion, Vente, Environnement économique , juridique et social 

 CAP2VP   
 1 classeur grand format, 

Pochettes en plastique 
transparentes perforées avec 
intercalaires ou 3 porte-vues 
(60 vues) pour feuilles 21X29.7 

  

 


