IMPORTANT : Chaque apprenti doit avoir à sa disposition l’ensemble de ce matériel durant
toute la durée de la formation. Il a donc à sa charge le remplacement et/ou l’entretien de son
matériel dégradé.

LISTE DE FOURNITURES 2022 - 2023
Matériel commun :

CAP


























2 Porte vues 120 vues
4 Chemises cartonnées à élastique
2 Cahiers grand format 24X32 à grands carreaux (sans spirales)
1 Paquet de copies doubles
1 Bloc note ou des copies simples grands carreaux
1 Trieur
1 Paquet de feuilles canson A4
1 Rapporteur
1 Equerre angle 30°/ 60°
1 Equerre angle 45°
1 Compas
1 Trousse
1 Taille crayon
1 Paire de ciseaux
1 Règle plate graduée 30 cm rigide
1 Rouleau ruban adhésif
2 Crayons papier H ou 2H ou Critérium 0.5 ou 0,7 mm + mines H ou 2H
1 Gomme blanche
4 Surligneurs (dont jaune et vert)
1 Stylo 4 couleurs (ou 3 couleurs + critérium)
1 Tube de colle
1 Blanco ou correcteur
1 Boîte de crayons de couleur
1 Calculatrice collège type CASIO collège FX 92 (Rappel : les téléphones portables sont interdits en cours
(sauf à la demande du formateur) et ne peuvent servir de calculatrice – voir règlement intérieur du CFA)

 1 Cadenas
 1 Double mètre à ruban (5cm)
 1 Clé USB 8 giga

Éducation Physique et Sportive :
OBLIGATOIRE : Une tenue de sport (1paire de basket, short ou survêtement).
Prévoir pour la douche serviette et change.
Les activités sportives peuvent avoir lieu à l’extérieur (ex : Rugby, etc…)

Pour les CAP Peintre Applicateur de Revêtements :
 1 Porte vues 120 vues

Pour les CAP Couvreur :





1 Mètre métallique
1 Crayon de chantier
1 Taille crayons pour crayons de chantier
1 Classeur grand format (large épaisseur)

Pour les CAP Plombiers-Chauffagistes :
 1 Crayon de chantier
 1 Taille crayon pour crayons de chantier
 Lunettes soudure et meulage
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IMPORTANT : Chaque apprenti doit avoir à sa disposition l’ensemble de ce matériel durant
toute la durée de la formation. Il a donc à sa charge le remplacement et/ou l’entretien de son
matériel dégradé.

LISTE DE FOURNITURES 2022 - 2023
Pour les CAP Menuisiers :





1 Mètre alu a branche
1 Craie grasse
1 Réglet (20cm)
1 Boîte d’embouts pour visseuse

Pour les CAP Électriciens :
Pas de besoins particuliers

Pour les CAP Maçon :


2 Crayons de chantier



1 Taille crayons pour crayons de chantier

CAP

A la rentrée, cette liste pourra être complétée par les formateurs de la section
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