Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné

2nde CAP - Fournitures - 2019-2020
Fournitures communes à toutes les matières à renouveler selon les besoins

- 1 agenda
- 1 trousse garnie (stylos, colle, agrafeuse, ciseaux...) à vérifier à chaque vacances.
- Copies doubles, simples et feuilles imprimante

Enseignement général :
FRANÇAIS

-

2 cahiers 24x32cm grands carreaux (pas de spirales), 96 p,
1 protège cahier 24x32 cm
Des copies doubles, grands carreaux,
Plusieurs tubes de colle en bâton,

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EMC

-

2 cahiers 24x32cm grands carreaux (pas de spirales), 96 p,
1 protège cahier 24x32 cm
Des copies doubles grands-carreaux.
Plusieurs tubes de colle en bâton.
Quelques crayons de couleur

MATHEMATIQUES

-

1 cahier de 192 pages 24x32 cm,
1 petit cahier de brouillon.
1 calculatrice type collège.
1 règle graduée de 30cm,
1 équerre,
1 rapporteur;
1 compas,

SCIENCES PHYSIQUES

-

1 cahier 24x32cm, 96p,

ESPAGNOL

-

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 96 pages, avec protège cahier
Des copies simples et doubles grand format, grands carreaux
4 surligneurs de couleurs différentes

ANGLAIS

-

un cahier grand format

EPS

- 1 tenue de sport de rechange (survêtement ou short, tee-shirt, sweat, chaussettes, vêtements de pluies…).
- 1 paire de chaussures de sport de rechange pour l’extérieur et une pour l’intérieur.
Possibilité de se doucher.
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ARTS APPLIQUES

-

Crayon à papier HB, gomme règle, compas, colle
Une boite de feutres fins
Une boite de feutre pointes larges.
2 feutres fins noir en plus.
Une boite de crayons de couleur, aquarelable ou non (au choix)
Un lutin
Une pochette de feuilles de dessin A4 (à renouveler)
Une pochette de feuilles calque A4 (à renouveler)

Enseignement professionnel :
VENTE

-

1 classeur (qui sera commun aux autres pôles de la vente)
1 jeu d’intercalaires,
des pochettes plastiques,
1 surligneur,
1 répertoire.

ECO DROIT

-

1 classeur souple A4 dos 2 cm
50 pochettes plastifiées
50 feuilles blanches pour impressions
1 pochette à rabat élastique

PSE

-

1 classeur souple A4 dos 2 cm
50 pochettes plastifiées
1 pochette à rabat élastique
Une calculatrice de poche à mettre dans la trousse.

PFMP (stage)

- 1 porte-vues personnalisable sur la 1ère de couverture

Dates de PFMP (stages) :
PFMP 1 : Du 11 Nov 2019
Au 7 Déc 2019
PFMP 2 : Du 1er Juin 2020
Au 27 Juin 2020

Fournitures à avoir le plus tôt
possible afin de commencer
l’année dans les meilleures
conditions...
Bonne rentrée à tous !

(*) Retour des documents de PFMP2
Début juillet 2020
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