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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 


