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SECONDE BAC PRO BOULANGER PÂTISSIER 
 

(Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée) 
 

Les élèves doivent être en possession du matériel dès la rentrée scolaire. 

 
MATÉRIEL EN COMMUN  
 

• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Des tubes de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 
 
 

FRANÇAIS-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC 

 
• 1 grand classeur  

• Des intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées  
 
 

MATHÉMATIQUES 
• Compas , rapporteur , équerre et règle 

• Grandes feuilles et copies doubles petits carreaux  

• Calculatrice  «  Casio Graph 25 + E» OBLIGATOIRE 

• Clé USB  

• Achat du livre ci-dessous 
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ANGLAIS  

 
• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

 

ARTS APPLIQUÉS 
 

• 1 Pochette cartonnée à élastiques étiquetée au nom et prénom de l’élève 

• 2 crayons de bois HB 

• 1 Feutre fin noir (feutre d’écriture à pointe fine) 

• Une pochette de 12 crayons de couleurs minimum 

 

EPS 
• Baskets, short, survêtement et tee-shirt de rechange  

 
DOMAINE PROFESSIONNEL ALIMENTATION OPT BOULANGERIE PÂTISSERIE 

• La tenue professionnelle complète et propre 

• 1 cadenas à clé ou 4 chiffres (pour la sécurité du vestiaire)  

• 1 bloc-notes format A5 ou A6  

• 1 Porte bloc à pince  

• 1 stylo 

• 1 calculatrice 
 

LES COURS DE TRAVAUX PRATIQUES COURTS ET LONGS 
• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la boulangerie 

• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la pâtisserie 
 

Démarche expérimentale et Savoirs associés technologiques, 
Co-intervention Mathématiques et Français : 
DÉMARCHE EXPÉ 

• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la Boulangerie et co-inter 

• 1 porte-vues (80 vues) format A4 pour la Pâtisserie et co-inter 

• 1 clé USB  (8 go ou +)  

 

 
LIVRES À ACHETER AVEC LA CARTE HDF : 

GESTION : 

      Date de parution 2019 

      Référence : AP 227 

      ISBN : 978-2-37563-318-2 

      Livre élève papier 

      Prix : environ 17 euros TTC 

      Auteurs : MEYER Didier et MEYER Hervé 

    

 

 
 
 

 

Porte bloc à pince 
Environ 5.00€ 
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 Date de parution 2019 

  Référence :  

  ISBN : 978-2-37563-317-5 
  Livre élève papier 
  Prix : environ 17 euros TTC 

  Auteurs : MEYER Didier et MEYER    

Hervé 
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SECONDE BAC PRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION 
        

MATERIEL EN COMMUN  

• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Clé USB 

• 1 agenda 

MATHEMATIQUES SCIENCES 

• 2 portes vues (120 pages) 

• Feuilles blanches et copies petits carreaux 

• Matériel de géométrie (règle, compas, équerre, rapporteur) 

• Calculatrice CASIO GRAPH 25 + E 

 
FRANCAIS-HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 

• 1 grand classeur  

• Des intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées  

• Copies doubles  

• Un petit cahier 
 

EPS 

• Baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 

Anglais  

• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

Arts appliqués :  

• 3 crayons gris ou de bois  ( PAS DE PORTE-MINE) HB 

•  1 feutre d'écriture  fin noir  

•  1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs 

•  1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs 

•  1 pochette Cartonnée rigide avec élastiques ( PAS DE PORTE-VUES ) 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 
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FOURNITURES ATELIER 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène  une tenue professionnelle est 

OBLIGATOIRE : 

 

 ➢ Tenue professionnelle à commander au Lycée  
                (Voir bon de commande) 
 ➢ Barrettes OU élastiques (cheveux longs attachés en atelier) 

              ➢ Une trousse avec lime et brosse à ongles, dissolvant et coton hydrophile  
                            (pas d’ongles vernis en atelier) 

➢ Pansements  
 

 L’accès aux ateliers sera interdit sans le port de la tenue complète      
 

            ➢ 2 cadenas de marque pour les casiers, à clés ou à chiffres 
                 (Rangement de la tenue professionnelle et des dossiers)  
               1 clé de chaque cadenas à remettre OBLIGATOIREMENT en début d’année 

au   
               professeur d’atelier concerné 

 

 
LISTE DES MATERIELS OBLIGATOIRES : 

✓ Trousse avec le matériel scolaire usuel 
✓ Agenda 
✓ 1 petite calculatrice de poche (utilisée en hygiène et en propreté) 
✓ Une clef USB (utilisée en hygiène et en propreté) 

 

HYGIENE : 
 ✓ 1 classeur à levier 
 ✓ 1 paquet pochettes en plastiques 
 ✓ 1 porte-vues (environ 50)   
 ✓ 1 répertoire 
              ✓ 1 paquet de feuilles simples A4 
 

PROPRETE : 

              ✓ 1 classeur à levier 
 ✓ 1 paquet pochettes en plastiques 

✓ 1 paquet de feuilles simples A4 
✓ 1 paquet d’intercalaires 

 ✓  Surligneurs (4 couleurs) 
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GESTION : 

✓ 1 livre de gestion 

 

ECONOMIE GESTION 2e 1E TAL BAC PRO INDUSTRIELS 2022 

FOUCHER 

Date de parution : 06/04/2022  
 
Code : 1538675  
 
ISBN : 978-2-216-16492-9  
 
Format : Manuel  
 
Nombre de pages : 272  
 
PRIX TTC :  
24,90 € 
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SECONDE BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION 
        

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 

MATERIEL EN COMMUN  
• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  
• équerre rapporteur compas 

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Clé USB 

• 1 agenda 
 
 

FRANCAIS-HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 
• 1 grand classeur  

• Des intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées  

• Copies doubles  
 
 

EPS 
• Baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 

 
 

Anglais  
• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

 
 

MATHEMATIQUES 

• calculatrice 25+ E 
• Le reste du matériel sera demandé par l’enseignant à la rentrée 

 
 

ARTS APPLIQUES 
 

• 3 crayons gris ou de bois  ( PAS DE PORTE-MINE) HB, 1 feutre d'écriture  fin noir , 1 boîte de 12 ou 
24 crayons de couleurs, 1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs, 1 pochette cartonnée rigide avec 
élastiques  ( PAS DE PORTE-VUES), 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle. 
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 

• 2 portes vues 100 pages 

• un répertoire A à Z format A5 
 
 
 

LIVRES A ACHETER AVEC LA CARTE HDF : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN :  
9782091672564 
 
Parution :  
Mai 2021 
 
Dimensions :  
29,70 cm x 21,50 cm 
 
Nombre de pages :  
168 pages 
 
PRIX TTC :  
20,90 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre valable pour les 3 ans 

La cuisine de référence 

BPI 

ISBN : 2857085737 

Prix : 33 euros 
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SECONDE BAC PRO METIERS DE LA MODE - VETEMENTS 
 

Les élèves devront être en possession du matériel demandé dès la rentrée scolaire. 
        

MATERIEL EN COMMUN  

• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Clé USB 

• 1 agenda 

MATHEMATIQUES SCIENCES 

• 2 portes vues (120 pages) 

• Feuilles blanches et copies petits carreaux 

• Matériel de géométrie (règle, compas, équerre, rapporteur) 

• Calculatrice CASIO GRAPH 25 + E 
 

FRANCAIS-HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 

• 1 grand classeur  

• Des intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées  

• Copies doubles  
 

EPS 

• Baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 

ANGLAIS 

• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

ARTS APPLIQUES :  

• 3 crayons gris ou de bois (PAS DE PORTE-MINE) HB 

•  1 feutre d'écriture fin noir  

•  1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs 

•  1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs 

•  1 pochette Cartonnée rigide avec élastiques (PAS DE PORTE-VUES) 
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GESTION : 

✓ 1 livre de gestion 

 

ECONOMIE GESTION 2e 1E TAL BAC PRO INDUSTRIELS 2022 

FOUCHER 

Date de parution : 06/04/2022  
 
Code : 1538675  
 
ISBN : 978-2-216-16492-9  
 
Format : Manuel  
 
Nombre de pages : 272  
 
PRIX TTC :  
24,90 € 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 
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MATÉRIELS/FOURNITURES ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (POUR LES 3 ANS) 

BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA MODE : VETEMENT 
 

 

Pour des raisons de sécurité une tenue professionnelle est OBLIGATOIRE. 

L’accès aux ateliers est interdit sans le port de la tenue complète. 

▪ 1 blouse avec manches à commander au lycée ou au magasin : Société BIA (voir bon de 
commande lors de l’inscription) 

▪ Le matériel de couture (sauf la trousse de rangement) à commander au lycée (voir bon de 
commande lors de l’inscription) ou disponible dans des enseignes de couture :  

✓ TTC 2000 à Calais (centre-ville) 
✓ Mondial Tissu (anciennement Maison en tissu) à Coquelles 
✓ Toto à Calais ou Dunkerque 

 

Il est préférable de passer par la commande du lycée afin de bénéficier d’un matériel professionnel, 

peu onéreux et de qualité pour les 3 ans 

 

▪ 1 barrette/élastique (cheveux longs attachés en atelier) 
▪ 1 cadenas robuste avec 2 clés : 1 clé pour l’élève et 1 clé avec un porte clé avec nom à remettre 

obligatoirement au professeur d’atelier (ou cadenas à code). Le cadenas sert au casier attribué 
en début d’année pour ranger la tenue professionnelle et les classeurs de l’enseignement 
professionnel seulement qui se trouve dans l’atelier 

Liste du matériel de couture obligatoire pour l’enseignement professionnel (à commander 

au lycée ou à acheter personnellement) : 
▪ 1 réglet inox 15 cm 
▪ 1 mètre ruban de couturière  
▪ 1 pistolet de couture n°21 
▪ 1 guide magnétique (aimanté) 
▪ 2 gros crayons blancs pour tissu 
▪ 1 paire de ciseaux couturière 20 cm en inox 
▪ 1 paire de ciseaux lingère 11 cm en inox   
▪ 1 boîte de 250gr d’épingles fines 30 x 0,60 
▪ 1 pince à surjeteuse (pour enfilage) 
▪ 1 paquet d’aiguilles fines et longues à coudre à la main 
▪ 1 pelote à épingles 
▪ 1 tournevis plat (long : 10/12 cm) 
▪ 1 trousse pour le rangement du matériel de couture 

Liste des fournitures scolaires obligatoires pour l’enseignement professionnel : 
▪ 1 clé USB réservée uniquement pour les travaux en informatique et d’atelier (5 Go environ) 
▪ 1 paire de ciseaux papier 16 cm 
▪ 1 porte mine 0,5 et 0,7 avec mines 
▪ 1 stylo « frixion » de la marque Pilot   
▪ 1 gomme blanche type « Staedler » (pas de gomme couleur) 
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▪ 1 stick de colle 
▪ 1 ruban adhésif 
▪ 800 pochettes plastiques (merci de respecter la quantité indiquée) 
▪ 1 porte vue 40 vues avec pochette plastique sur la couverture pour le rangement du livret de 

formation en entreprise 
▪ 1 chemise cartonnée à élastique avec rabats 
▪ 3 classeurs A4 épais 10 cm à 2 anneaux et levier (de couleurs différentes) 
▪ surligneurs 4 couleurs 
▪ 1 trousse avec le matériel scolaire usuel 
▪ 1 calculatrice simple (opération : +, -, :) 

 

MATÉRIELS/FOURNITURES ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (POUR LES 3 ANS) 

BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA MODE : VETEMENT 

 

L’élève vient dès la rentrée scolaire avec l’ensemble des fournitures et matériels qui seront rangés 

dans le casier à l’atelier. 

Votre enfant entre en seconde Métiers de la Mode : 

▪ un livre Métiers de la mode Pratiques professionnelles Vêtements 2de Bac Pro, Pochette élève, 
Editions  DELAGRAVE (janvier 2018, 288 pages, ISBN 978-2-206-10178-1) à commander sur le 
site internet editions-delagrave.fr (ou à se rendre au Furet du Nord à Coquelles Cité Euroque 
ou Espace Culturel Leclerc à Calais) 

 

Votre enfant entre en classe de première ou terminale Métiers de la Mode : 

▪ un livre Métiers de la mode Pratiques professionnelles 1re, Tle Bac Pro, Pochette élève, Editions  
DELAGRAVE (aout 2019, 312 pages, ISBN 978-2-206-10337-2) à commander sur le site internet 
editions-delagrave.fr (ou se rendre au Furet du Nord ou Espace Culturel Leclerc) 
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2de BAC PROFESSIONNEL METIERS RELATION CLIENT 
 
MATERIEL EN COMMUN:  
 

• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Des tubes de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 
 
 

Français-Histoire Géographie-EMC: 
 

• 1 grand classeur  

• 6 intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées transparentes (200)  

• Un petit cahier 
 
 

Mathématiques: 
 

• Calculatrice casio graph 25+E 

• Le reste du matériel demandé sera donné par l’enseignant à la rentrée 
 
Anglais : 
 

• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux  
 
 

Arts appliqués: 
 

• 3 crayons gris ou de bois (PAS DE PORTE-MINE) HB, 1 feutre d'écriture fin noir , 1 
boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs, 1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs, 1 
pochette cartonnée rigide avec élastiques  ( PAS DE PORTE-VUES), 1 paire de ciseaux, 
1 tube de colle. 
 
 

EPS: 

• Baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 
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COMMERCE : 

• 4 Portes Vues (120 vues) (Pour le commerce et l'économie droit) 

• 2 Pochettes cartonnées à élastique pour la co-intervention 

• Des feuilles simples 

• Une tenue professionnelle sera à prévoir (Porté 1 jour par semaine ainsi que 
pendant les stages). Pas de tailleur ni de costume mais une tenue de "ville" qui sera 
détaillée aux élèves à la rentrée. 

• 1 Pochette à élastique (Pour les cours de Chef d'Œuvres)  

 
 

MANUEL SCOLAIRE A ACHETER AVEC LA CARTE HDF : 
 

 

Connexions - LA RELATION CLIENT 2de BAC Pro - Éd. 

2019 - Manuel élève  

Parution : 03/07/2019  

Collection Connexions  

Nuart : 6783993  

ISBN : 978-2-216-14871-4  

 
 

Valable uniquement pour la seconde 

 

 

 

Connexions - LA RELATION CLIENT 2de BAC Pro - Éd. 

2019 - Manuel élève  

Parution : 03/07/2019  

Collection Connexions  

Nuart : 6783993  

ISBN : 978-2-216-14871-4  

 
 

Valable durant les 3 années scolaires  

 

 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 
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SECONDE BAC PRO MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
        

 

MATERIEL EN COMMUN  

• Des surligneurs fluo 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Clé USB 

• 1 agenda 

MATHEMATIQUES SCIENCES 

• Calculatrice 25+E 

• 2 portes vues (120 pages) 

• Feuilles blanches et copies petits carreaux 

• Matériel de géométrie (règle, compas, équerre, rapporteur) 

• Blouse 
 

FRANCAIS-HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 

• 1 grand classeur  

• Des intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées  

• Copies doubles  

 

EPS 

• Baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 

ANGLAIS 

• 1 grand cahier 96 pages 24x32 grands carreaux 

ARTS APPLIQUES :  

• 3 crayons gris ou de bois  ( PAS DE PORTE-MINE) HB 

•  1 feutre d'écriture  fin noir  

•  1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs 

•  1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs 

•  1 pochette Cartonnée rigide avec élastiques ( PAS DE PORTE-VUES) 

 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 
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FOURNITURES ATELIER 
 

2 PMIA      ET       BAC PRO MSPC 
                                                                                                                                                           (Pour les 3 ans) 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons de sécurité une tenue professionnelle est OBLIGATOIRE 
 

- Tenue professionnelle commande possible lors de l’inscription  

VESTE+PANTALON DE TRAVAIL ,  1PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE      

- Bouchons d’oreilles anti bruit 

- 1 paire de gants de manutention 

- Pansements (piercing) 

- 1 serviette de toilette  et  1 savon 

L’accès aux ateliers sera interdit sans le port de la tenue complète      

- 1 cadenas de marque, de dimensions 35  pour le vestiaire 

(Rangement de  la tenue professionnelle) 

  1 clé à remettre OBLIGATOIREMENT en début d’année au professeur d’atelier 
 

 

 

 

Liste des fournitures pour le professionnel 

- 1 boite de crayon de couleur 

- 1 porte vue  (100 pages) 

- 1 classeur à levier, des pochettes transparentes, des copies blanches à petits carreaux   

- 1 paquet de copies doubles 

- 1 stick de colle 

- 1 équerre 

- 1 règle 

- 1 compas  

- 1 porte mines et mines 05 HB 

- 1 gomme blanche de type « Staedler » (surtout pas de gomme de couleur) 

- 1 clef USB réservée uniquement pour les travaux de classe (4 GO) 

- 1 Trousse avec le matériel scolaire usuel 

- 1 agenda 
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3PREPA METIERS 
 

MATERIEL EN COMMUN  

• Des surligneurs fluo 

• Trousse 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 
 

Français Histoire- Géographie :  

• Grand classeur  

• intercalaires 

• copies simples et copies doubles 

• pochettes plastifiées (pour protéger les documents)  

• une paire de bottes pour le projet jardin 

 

Anglais : 

•  un cahier 24x32, grands carreaux 

 

Maths et Sciences :  

• Calculatrice  type collège  

• 2 portes vues 120 pages 

• Matériel de géométrie ( compas, règle, équerre, rapporteur) 

• Blouse 

 

Arts appliqués :  

• 3 crayons gris ou de bois  ( PAS DE PORTE-MINE) HB 

•  1 feutre d'écriture  fin noir  

•  1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs 

•  1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs 

•  1 pochette Cartonnée rigide avec élastiques ( PAS DE PORTE-VUES) 

 

EPS : 

• baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 

 

SVT : 

Livre « les nouveaux cahiers – SVT 3ème prépa-pro » édition 2018 – manuel élève 

 

 
Technologie : soit un porte-vues soit un classeur avec des pochettes transparentes 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 

Prix approximatif :  17 euros 
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PREMIERE ANNEE CAP 
 ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF 

 
 
MATERIEL EN COMMUN  
 

• Des surligneurs fluo 

• Trousse 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 

 

 

FRANÇAIS – HISTOIRE GEOGRAPHIE-EMC 

 

• Classeur 

• 6 intercalaires 

• Feuilles simple et doubles  

• Pochette transparente pour protéger les documents (200) 

• Un petit cahier 

•  

ANGLAIS : 

•  un cahier 24x32, grands carreaux 

 

MATHS :  

• Calculatrice  type collège  

Le reste du matériel sera demandé par l’enseignant en septembre 

 

ARTS APPLIQUES:  

• 3 crayons gris ou de bois  ( PAS DE PORTE-MINE) HB 

•  1 feutre d'écriture  fin noir  

•  1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs 

•  1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs 

•  1 pochette Cartonnée rigide avec élastiques ( PAS DE PORTE-VUES) 

 

 

EPS : 

• baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 
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FOURNITURES ATELIER                                    (Pour les 2 ans) 

  

 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène une tenue professionnelle est OBLIGATOIRE : 
         L’accès aux ateliers sera interdit sans le port de la tenue professionnelle appropriée. 
 
   ➢Tenue  professionnelle à commander au lycée (voir bon de commande au lycée) 
             ➢ Une  barrette (cheveux longs attachés en atelier)   

                  ➢ Une trousse avec lime et brosse à ongles, dissolvant et coton hydrophile  
                            (pas d’ongles vernis en atelier) 

➢ Pansements (Piercing)  

      ➢ 1 cadenas de marque pour le casier (Rangement de la tenue professionnelle et des dossiers) 
                  avec une clé à remettre OBLIGATOIREMENT en début d’année au professeur d’atelier.  

 

Liste du  MATERIEL OBLIGATOIRE : 
Une trousse avec le matériel scolaire usuel 
Un agenda 
 

➢En LINGE et LOCAUX :  
✓ 3 portes vues (100 vues minimum) format A4 de couleurs différentes: Rouge, noir et bleu. 
            (rouge : entretien du linge        noir : entretien des locaux,       bleu : accompagnement personnalisé) 

✓  1 pochette cartonnée rouge  avec élastiques (travaux linge) 
✓  1 paquet de feuilles A4 grands carreaux 

 ✓  1 trousse pour le rangement du matériel de couture + matériel de couture : 
  1 Paire de ciseaux de couture (réservée uniquement à la couture) 
  1 paquet d’aiguilles, 1 boite d’épingles,  
                        1 dé (pour le majeur), 1 réglet, 1 crayon (craie) 

1 découd vite ou découseur. 
                                                       

      

➢En  PRODUCTION ALIMENTAIRE: (Cuisine et technologie)  

✓ 2 cahiers 24 X 32 grands carreaux 96 pages 

✓ 1 pochette cartonnée avec élastique 

✓ Plusieurs tubes de colle 
 

➢ Pour Le ''Chef d’œuvre'' : 
✓ 1 Pochette à élastique 

 

➢ En   Prévention Santé Environnement 

 

✓ Le matériel sera demandé par l’enseignant en septembre 
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PREMIERE ANNEE CAP  
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL, CAFE, RESTAURANT  

 
Les élèves doivent être en possession du matériel dès la rentrée scolaire. 

 
MATERIEL EN COMMUN  
 

• Des surligneurs fluo 

• Trousse 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 

 

 

FRANÇAIS – HISTOIRE GEOGRAPHIE-EMC 

 

• Classeur 

• 6 intercalaires 

• Feuilles simple et doubles  

• Pochette transparente pour protéger les documents (200) 

• Un petit cahier 

 

ANGLAIS : 

•  un cahier 24x32, grands carreaux 

 

MATHS :  

• Calculatrice  type collège  

• 2 portes vues (120 pages) 

• Blouse  

 

ARTS APPLIQUES:  

• 3 crayons gris ou de bois  ( PAS DE PORTE-MINE) HB 

•  1 feutre d'écriture  fin noir  

•  1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs 

•  1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs 

•  1 pochette Cartonnée rigide avec élastiques ( PAS DE PORTE-VUES) 

 

 

EPS : 

• baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SERVICE : 

- 1 classeur levier format A4 avec pochettes plastifiées 

- 3 intercalaires  

Livres à acheter avec la carte HDF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

- 1 calculatrice (simple), 

- 1 livre de gestion 

 

GESTION APPLIQUEE CAP CUISINE ET COMMERCIALISATION ET SERVICES NATHAN TECHNIQUE 

 

Livre élève PAPIER  

ISBN :  

9782091674391 

 

Parution :  

Août 2021 

Disponible 

 

Nombre de pages :  

184 pages 

 
PRIX TTC :  
19,70 € 

 

 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 

 

Commercialisation et service en 

restauration 

NATHAN 

ISBN : 9782091647951 
Parution : août 2017 

 
Prix approximatif : 18,90 euros 
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PREMIERE ANNEE CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE 
 

 
 
MATERIEL EN COMMUN  
 

• Des surligneurs fluo 

• Trousse 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 

 

FRANÇAIS – HISTOIRE GEOGRAPHIE-EMC 

 

• 1 grand classeur  

• Des intercalaires  

• Des feuilles simples 

• Des copies doubles 

• Des pochettes plastifiées  

• Copies doubles  

 

ANGLAIS : 

•  un cahier 24x32, grands carreaux 

 

 

MATHS :  

• 2 portes vues (120 pages) 

• Feuilles blanches et copies petits carreaux 

• Matériel de géométrie (règle, compas, équerre, rapporteur) 

• Calculatrice CASIO GRAPH 25 + E 
 

 

ARTS APPLIQUES:  

• 3 crayons gris ou de bois  ( PAS DE PORTE-MINE) HB 

•  1 feutre d'écriture  fin noir  

•  1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleurs 

•  1 boîte de 12 ou 24 feutres de couleurs 

•  1 pochette Cartonnée rigide avec élastiques (PAS DE PORTE-VUES) 

 

EPS : 

• baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange 
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL: 

 

- Feuilles simples 

- 2 portes vues 

- Une trousse avec stylos de différentes couleurs, surligneurs, crayons de couleurs, crayon à papier et 

gomme, correcteur blanc. 

- Une agrafeuse 

- Une clé USB 

- 2 pochettes à élastiques pour la Co intervention 

- 1 pochette à élastique + 1 cahier 17*22 (48 ou 96 pages) pour le chef d’œuvre. 

-  

- Livres  à acheter pour la rentrée avec la carte HDF. 
-  

Manuel scolaire à acheter :  

- Editions Foucher - Connexions – Équipier Polyvalent du Commerce 
- CAP - Éd. 2021 - Livre élève 
- Nouveauté 
- Parution : 05/05/2021 
- Collection Connexions 
- Nuart : 1810496 
- ISBN : 978-2-216-16166-9 

 
 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 
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PREMIÈRE ANNÉE CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS 
 

 

Les élèves doivent être en possession du matériel dès la rentrée scolaire. 
 

 
MATÉRIEL EN COMMUN  
 

• Des surligneurs fluo 

• Trousse 

• 4 stylos de couleurs différentes ou crayon 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

• Effaceur ou correcteur fluide blanc  

• Crayon de bois, un taille crayon et une gomme  

• Un tube de colle  

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Équerre rapporteur compas 

• Clé USB 

• 1 agenda 
 

FRANÇAIS–HISTOIRE GÉOGRAPHIE-EMC 
 

• Classeur 

• 6 intercalaires 

• Feuilles simple et doubles  

• Pochette transparente pour protéger les documents (200) 

• Un petit cahier 

 
 

ANGLAIS  
•  Un cahier 24x32, grands carreaux 

 

MATHÉMATIQUES 

• Calculatrice type casio collège  

• 2 portes vues (120 pages) 

• Blouse  
 

ARTS APPLIQUÉS  

• Une pochette cartonnée à élastique étiquetée au nom et prénom de l’élève  

• 2 crayons de bois HB 

• 1 feutre fin noir (feutre d’écriture à pointe fine)  

• Une pochette de 12 crayons de couleurs minimum 
 
EPS  

• baskets, short, ou survêtement et tee-shirt de rechange  
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Pour des raisons de sécurité et d’hygiène une tenue professionnelle est OBLIGATOIRE : 

 

 ➢ Tenue professionnelle à commander au Lycée  
(Voir bon de commande) 

 ➢ Une barrette (cheveux longs attachés en atelier) 
➢ Une trousse avec lime et brosse à ongles, dissolvant et coton hydrophile 

(pas d’ongles vernis en atelier) 
➢ Pansements 

 
L’accès aux ateliers sera interdit sans le port de la tenue complète 
 

➢ 1 cadenas de marque pour le casier (Rangement de la tenue professionnelle et des dossiers) 
1 clé à remettre OBLIGATOIREMENT en début d’année au professeur d’atelier  

 
 

PÔLE 1 : PRODUCTION ALIMENTAIRE 
✓ 1 Pochette avec élastique jaune 
✓ 1 porte de vue 40 vues  
✓ 1 pochette cartonnée verte avec élastique 
✓ Pochettes plastifiées 
✓ Plusieurs tubes de colle 
 

PÔLE 2 : SERVICE-DISTRIBUTION EN RESTAURATIONS 
✓ 1 porte vues rouge 200 vues 
✓ pour les filles : 2 élastiques pour cheveux 

 
CHEF D’ŒUVRE 
✓ 1 pochette à élastique  
 

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT 
 

✓ Le matériel sera demandé par l’enseignant en septembre 
 
 

 

 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les enseignants à la rentrée 

FOURNITURES ATELIER 

Pour les 2 ans 
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CLASSE UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE 

 

• Des surligneurs fluo (jaune, vert, orange, rose ou bleu) 

• Agenda 

• 1 stylo bic noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge 

• Des crayons de couleurs (12) 

• Des crayons feutres (12) 

• 3 cahiers 24x32 avec protège-cahiers (rouge, bleu, vert) 

• Correcteur blanco  

• Des crayons de bois 

• Un taille crayon avec réservoir 

• Une gomme  

• Colle UHU 

• Une paire de ciseaux à bouts arrondis  

• Une règle de 20 ou 30 cm 

• Une équerre 

• Un rapporteur 

• Un compas 

• Clé USB 

• 2 pochettes à rabat 

• 1 porte vue 

• Feuilles blanches 

• Pochettes plastiques 

 


