AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE
MATERIEL SCOLAIRE RENTREE 2018-2019
-

MATERIEL
COMMUN
A TOUTES LES
DISCIPLINES

-

-

Un sac scolaire ou un cartable
Un cahier de texte ou un agenda
Une trousse comprenant des stylos à bille de quatre couleurs (bleu, vert,
rouge, noir), un blanc correcteur, un crayon à papier, une gomme, une
règle de 20 à 30 cm, des crayons de couleurs et des feutres, un tube de
colle en stick, une paire de ciseaux, 1 compas
Une pochette de 4 surligneurs fluo
Plusieurs paquets de copies simples perforées grand format, grands
carreaux et plusieurs paquets de copies doubles perforées grand format,
grands carreaux
Une calculatrice scientifique de base (celle du collège suffit)

1ère CAP
Français-histoire
géographie-éducation
civique
Mathématiques
Sciences
Anglais
EPS

Arts appliqués et
cultures artistiques
Prévention, Santé,
Environnement (PSE)

Tenue professionnelle

Enseignement
professionnel
technologique

Terminale CAP

-

3 grands cahiers à grands carreaux 24 x 32
1 pochette cartonnée pour les PPCP
1 petit cahier de brouillon

-

2 cahiers de 200 pages format 24 x 32

-

1 cahier 24 x 36 de 100 pages servant pour les deux années
Tenue de sport
Chaussures de sport
1 maillot de bain (attendre la rentrée)
1 crayon à papier HB2 et 1 crayon à papier HB
1 porte vue servant pour les deux années
1 pochette de 12 crayons de couleur
4 feutres noirs
1 cahier (24X32) de 200 pages servant pour les deux années de formation
1 protège cahier 24x32 vert
1 blouse 100% coton blanche
1 paire de sabots antidérapants en plastique (pas de bois)
1 paire de gants ménagers à la taille des mains de l’élève
1 cadenas à 3 clés ou à code
Elastiques et/ou barrettes pour attacher les cheveux

-

1 gros classeur à levier, dos de 8cm
100 pochettes plastiques perforées
6 intercalaires grands modèles 24 x 32
Pour les filles : des élastiques et/ou barrettes

