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POUR TOUS LES CAP ET 
MENTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

POUR TOUS LES BREVETS 
PROFESSIONNELS 

 

 Quatre stylos (bleu, noir, rouge, vert) 

 Deux crayons à papier 2H 

 Un critérium (mines HB) 

 Un taille crayon 

 Une paire de ciseaux 

 Colle 

 Gomme 

 Correcteur (type souris) 

 Quatre surligneurs (couleurs différentes) 

 Une boite de crayons de couleur 

 Une dizaine de pochettes à rabats 
élastiques  

 Un paquet de feuilles quadrillées 5 X 5 

 Un paquet de feuilles grands 
carreaux (copies simples) 

 Un cahier de brouillon 

 Un triple décimètre 

 Une équerre à 45° en métal 

 Une équerre à 60° en métal 

 Un rapporteur 

 Un compas 

 Une calculatrice scientifique 
(attention, le téléphone portable ne peut 
être utilisé comme calculatrice) 

 Un cadenas pour tous les internes 

 Une clé USB 

 Affaires de sport : survêtement, baskets 
n’ayant pas servi à l’extérieur 

 

 Quatre stylos (bleu, noir, rouge, vert) 

 Deux crayons à papier 2H 

 Un taille crayon 

 Gomme 

 Correcteur (type souris) 

 Quatre surligneurs (couleurs différentes) 

 Une boite de crayons de couleur 

 Une équerre à 45° 

 Une équerre à 60° 

 1 rapporteur 

 Un compas 

 Trois pochettes (maths, sciences, 
expression et connaissance d monde) 

 Un paquet de feuilles grands 
carreaux (copies doubles) 

 Un paquet de feuilles grands 
carreaux (copies simples) 

 Un paquet de feuilles petits 
carreaux (copies simples) 

 Une pochette de papier millimétré 

 Quatre spirales et quatre couvertures 
de reliure (transparent et feuille 
cartonnée) afin de relier 4 dossiers dans 
l'année 

 Une calculatrice scientifique graphique 

 Un cadenas pour tous les internes 

 Une clé USB 

LISTE DES FOURNITURES DE RENTREE 2021/2022 
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FOURNITURES SUPPLEMENTAIRES SELON LE METIER 

CAP MENUISIER FABRICANT / INSTALLATEUR 
Une craie industrielle bleue  
Un mètre à ruban 3m ou 5m 
Un réglet 30cm 
Un lutin 100 vues 
Un crayon à bois  
Un critérium 0,5mm 
Une gomme 

CAP CARRELEUR 
Un double mètre à ruban 
 Une trousse complète  
Quatre feutres fins permanent  
Un compas avec rallonge 
Un triple décimètre 
Une équerre 
Un cutter + lames (autorisé seulement en atelier) 
Une pochette 
  
 

CAP CHARPENTIER 
Un mètre à ruban 5m 
Un crayon à bois  
Un critérium 0,5mm 
Une gomme 
Un classeur à 4 trous 
Un protège documents 60 vues 
Un crayon à billes pointe fine 4 couleurs 

CAP ELECTRICIEN 
Un crayon porte mine 0,7 
Un crayon porte mine 0,5 
Un normographe Minerva M13a 
Un lutin 60 vues 
Un tournevis plat 3.5, une pince coupante et une 
pince à dénuder 
Une trousse complète : quatre stylos de quatre 
couleurs, douze feutres fins de couleur, douze 
crayons de couleur, quatre surligneurs, un taille-
crayon 
Un correcteur type souris 

CAP MACON 
Un mètre 
Un crayon de maçon et de charpentier  
Une pochette et jeu de feuilles papier 
Une trousse complète 
Un triple décimètre 
Une équerre à 45° et une équerre à 60° 
1 lutin 100 vues 
1 cutter + lames (autorisé uniquement en      atelier) 

MC PLAQUISTE 
Un double mètre 
Un crayon 
Un cutter 16mm + lames (autorisé uniquement en 
atelier) 
Un classeur archive 2 trous format A4 
Une calculatrice (pas de téléphone portable) 
Quatre surligneurs 

  CAP PEINTRE et DECORATEUR 
Un double mètre à ruban 
Un cutter + lames (autorisé uniquement en atelier) 
Un crayon 
Un chiffon 
Une boite de peinture gouache avec un pinceau n° 4        et un 
n° 8 
100 pochettes plastiques ou un lutin 

CAP COUVREUR 
Un classeur archives 2 trous format A4 de forte  
épaisseur avec un jeu d’intercalaires 
Un double mètre 
Un crayon 4H et un crayon gras pour le zinc 
Un critérium 
100 pochettes plastiques transparentes 100 feuilles 
à petits carreaux 
Un rapporteur 
Une équerre 45°et une équerre 60° 
Un compas 

CAP PLOMBIER CHAUFFAGISTE 
Un crayon 
Un double mètre à ruban 
Un classeur archive deux trous 
100 pochettes plastiques transparentes et  100 feuilles à 
petits carreaux 
4 surligneurs de couleurs différentes  

TP SOLIER MOQUETTISTE 
Un classeur 
50 pochettes plastiques ou un lutin 
Un mètre ruban de 5 m 
Un crayon à papier  
Deux couteaux de solier 
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Etoile de buse (63-100-160-200-250-315)  
Craie de Briançon 
Lunettes soudure et meulage  
Gants en cuir 

MC METI 
Deux classeurs de type archive 
200 pochettes plastiques transparentes  
4 surligneurs de couleurs différentes  
100 feuilles à petits carreaux 

 


