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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 

 
 

  


