LISTE DE FOURNITURES et MATÉRIELS pour la rentrée 2017
1e année de CAP Sculpture ornemaniste
Arts appliqués

1 carnet de croquis (format A5, feuilles blanches)
1 pochette de crayons de couleurs ordinaires (qualité)
1 pochette format A3 plastique à élastiques ou bouton pression
4 feutres noirs à mine : 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm
1 pochette de crayons de couleurs aquarellables
1 lot de pinceaux minimum 4
4 crayons à papier (2H, HB, 2B, 4B)
1 crayon pastel blanc
1 colle
1 règle 50 cm
1 trousse complète ordinaire ( stylos, surligneur)
1 clé usb
1 gomme
1 paire de ciseaux

Histoire des styles

1 classeur grand format avec pochettes transparentes ou un porte-document
1 clé USB
1 trousse de base (feutre, gomme, crayon, ciseaux, colle ..)

Français

1 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 - Géo
Anglais

1 cahier 24 x 32 grands carreaux
1 clé USB
Copies simples grands carreaux

Maths / Sc. Phys. /
Chimie

1 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 (30 vues minimum) ou grand classeur avec pochettes transparentes.

Dessin de construction

Règle de 30 cm
Equerre
Crayons à papier (2B, HB, 2H)
Gomme
Ruban adhésif

Atelier

1 réglet 30 cm
1 portes vues ou grand classeur avec pochettes transparentes
1 cadenas 30mm de préférence à code
Dotation de la région (via dispositif Carte Jeune) à la rentrée comprenant : 1 blouse blanche à
manches longues, poches plaquées fermeture pressions, 1 paire de chaussures de sécurité
basses, 1 casque anti bruit, 1 paire de lunettes de protection, 1 boite de 50 masques
respiratoires jetables FFP3 anti poussière, 1 trousse de 30 outils de sculpture.

EPS

1 tenue et des chaussures multisports

