LISTE DE FOURNITURES
2020 - 2021

BTS
BAC

BTS

BAC

CAP

BP - BAC

CAP

-

BP

-

MC

Matériel commun
● 1 trousse complète (stylos, crayon papier, surligneur)
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds
● 1 bâton de colle
● 1 gomme
● 1 rouleau de scotch
● 1 boîte de crayons de couleur
● 1 règle 30 cm
● 1 compas
● 1 rapporteur
● 1 équerre à 45°
● 1 cahier grand format 24X32 petits carreaux à spirales
● 2 grands classeurs (dos 7 cm) (Enseignement général / Enseignement professionnel)
● 2 paquets d’intercalaires (grand format)
● Pochettes perforées transparentes grand format
● 1 calculatrice graphique OBLIGATOIREMENT :
► Casio Fx - 92+
(pour les CAP et MC)
► Casio GRAPH 35+E (pour les BP, BAC et BTS)
● 1 clé USB
● 1 cadenas

E.P.S.
● 1 sac de sport
● 1 tenue adaptée à la pratique de l’EPS (pantalon de survêtement ou short + tee-shirt + sweat)
● Des chaussures de sport propres et non traçantes pour ménager le sol du gymnase
● Le nécessaire afin de pouvoir prendre une douche après la séance de sport

Ordinateur portable – Caractéristiques au verso

A la rentrée, cette liste pourra être complétée par les formateurs de la section de l’apprenti.e.
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PRECONISATIONS ACHAT PC
Si vous faites l’achat d’un ordinateur pour votre formation, veuillez tenir compte des préconisations des
caractéristiques ci-dessous :

Configuration
Bureautique

Minimum (budget cible : 600 €)

Confort (budget cible : 700 €)

Processeur

Intel Core i5 – 8ème Génération

Intel Core i5 – 10ème Génération

RAM

8 Go

8 Go

Stockage

Disque SSD 256 Go

Disque SSD de 512 Go

Carte graphique

Carte dédiée inutile

Carte dédiée inutile

Système d’exploitation

Windows 10

Windows 10

Connectique

HDMI pour connexion à un vidéoprojecteur + Webcam et micro pour Teams

Configuration CAO DAO

Minimum (budget cible : 800 €)

Confort (budget cible : 1300 €)

Processeur

Intel Core i5 – 9ème Génération

Intel Core i7 – 9ème Génération

RAM

8 Go

16 Go

Stockage

Disque SSD de 256 Go

Disque SSD de 512 Go

Carte graphique

2 Go de mémoire, dédiée de type
« NVIDIA GeForce MX150 » ou
« NVIDIA GeForce MX250 »

4 Go de mémoire, dédié de type « NVIDIA
Quadro P620 »

Système d’exploitation

Windows 10

Windows 10

Connectique

HDMI pour connexion à un vidéoprojecteur + Webcam et micro pour Teams

L’abonnement à OFFICE 365, avec possibilité d’installer l’ensemble de la suite OFFICE sur ordinateur,
tablette… est offert par BATIMENT CFA NORMANDIE à chaque apprenti.e et ce, tout au long de sa
formation.
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