LISTE DE FOURNITURES et MATÉRIELS pour la rentrée 2017
1e année de CAP Ébénisterie en 2 ans
Arts Appliqués

Informations complémentaires données à la rentrée

Histoire des styles

Informations complémentaires données à la rentrée

Français

Un grand classeur + des intercalaires + feuilles simples grands carreaux + 50 pochettes
transparentes + crayons de couleurs + clé USB.
Les nouveaux cahiers HG/EMC en CAP chez Foucher
http://www.editions-foucher.fr/flex/97822161325840
ISBN : 978-2-216-13258-4

Histoire-géographie

Anglais

Cahier 24 x 32 grands carreaux
clé USB
copies simples grands carreaux

Maths
Sc. Phys. / Chimie

Calculatrice type collège casio FX 92 - 24 €
1 Classeur souple 21 X 29.7
50 pochettes transparentes
20 feuilles perforées petits carreaux
Matériel de géométrie ( règle , équerre , compas , rapporteur )

Prévention Santé
environnement

1 classeur grand format moyenne contenance
feuilles plastiques pour le classeur
feuilles simples et copies doubles

Technologie

1 porte vue (200 vues) utile pour les deux ans

Dessin de construction

1 porte vue de 120 vues pour les 2 ans
1 porte mine de diamètre 0,5 et mines 2H
1 porte mine de diamètre 0,5 et mines HB
3 crayons de couleur : 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune
1 règle plastique de 50 cm
1 équerre plastique de 40 cm (minimum)
1 compas
1 gomme blanche de type “staedtler mars”
1 brosse souple ou petite balayette
1 chiffon de coton
1 rouleau d'adhésif
1 clés USB

Atelier

1 porte vue (40)
1 porte mine 0,5 mm et mines HB qui resteront que pour l’Atelier dans la caisse à outil
impérativement
2 cadenas 30mm de préférence à code
Dotation de la région (via dispositif Carte Jeune) à la rentrée comprenant : 1 maillet en bois, 1
double ou triple mètre à enrouleur en acier, 1 marteau 25 mm de menuisier, 4 ciseaux de 5
mm, 8 mm, 15 mm, 25 mm, 1 tournevis plat moyen, 2 tournevis cruciforme (petit, moyen)
pozidriv 1 et 2, 1 équerre à 90° de 25 cm, 1 scie à dos droite de 250 mm, 1 crayon de débit
de menuisier, 1 craie industrielle grasse bleue, 1 rabot métallique de 200 mm ou 250 mm de
longueur, 1 rape bois 1/2 ronde 1/2 douce 250 mm, 1 fausse équerre à coulisse 200 mm, 1
pointe à tracer, 1 lime demi-ronde, 1 trusquin, 1 racloir, 1 affiloir, 1 scie à placage, 1 réglet
métallique longueur 150 mm.

EPS

1 tenue et des chaussures multisports

