LISTE DE FOURNITURES et MATÉRIELS pour la rentrée 2017
CAP Menuiserie en sièges
Arts appliqués

Porte mine
Crayons graphites HB, 2B,6B...
Boîte de crayon de couleur de qualité (Cumberland ou autre);
Lot de pinceaux Raphael Kaerel ou équivalent (3 tailles, fin moyen, large);
Matériel de découpe (cutter, ciseaux)
Matériel de collage (colles tubes et bâton)
Matériel de traçage : compas serre crayon, règle, équerre.
Matériel usuel : taille crayon, gomme + gomme “mie de pain”,
1 boîte d’aquarelle
1 lot gouache couleurs primaires + blanc et noir.
1 pierre noire grasse
1 crayon pastel BLANC
1 stylo Posca très fin BLANC
1 petite pochette de feutres à alcool type promarkers (différents bruns et nuances de gris).
Papier “Layout” spécial feutre format A3.
Papier Canson format A3; papier machine format A3;
Papier format raisin léger 100 gr. et épais 160 gr. ou plus
1 Carton à dessin A3.
1 Carton à dessin format Raisin.

Histoire des styles

1 porte vues

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)
1 stylo 4 couleurs

Dessin de construction

1 porte vue (120 vues)
1 stylo
1 porte mine 0,5 avec ses mines (HB)
1 règle 60 cm minimum
1 équerre technique 45°
3 crayons de couleur rouge, jaune et bleu
1 grand compas technique (à balustre)
1 petit compas
1 règle souple (cobra) ou jeu de pistolet
1 gomme blanche
1 rouleau de scotch carrossier

Atelier

1 porte vue (60 vues)
1 porte mine 0,5
1 crayon de charpentier
1 gomme
1 stylo
2 cadenas 30mm de préférence à code
Dotation de la région (via dispositif Carte Jeune) à la rentrée comprenant : 1 blouse bleue, 1
pantalon bleu, 1 veste bleu atelier, 1 veste blanche, 1 paire de chaussures de sécurité
basses, 1 casque antibruit, 1 demi-masque type Valuair + 2 filtres type Willson P3 + 2 Filtres
type Willson P3, 1 paire de lunettes de protection oculaire, 1 fausse équerre à coulisse, 1
mètre à ruban de 3m anti casse, 2 serres joints rails 18 x 7, 1 râpe AURIOU piqûre moyenne
de 300 mm, 5 ciseaux à bois de 8, 10, 15, 20 et 25 mm, 1 équerre lame inox de 250 mm.

EPS

1 tenue et des chaussures multisports

