CAPPE 1

LISTE D ' OUTILLAGES ET MATERIELS INDIVIDUELS
RENTREE SEPTEMBRE 2018
1

ère

Pour l’entrée en classe de
année CAP ELECTRICIEN

Dès le premier jour de la rentrée scolaire, l'élève doit disposer des matériels suivants :
Fournitures communes aux différentes matières











1 trousse
1cahier de texte
1 cahier de brouillon
1 règle plate 30 cm en plastique
1 stylo 4 couleurs
1 crayon de papier HB (Crayon bois)
1 taille crayon
1 clé USB (de petite capacité)
2 équerres (45° et 30-60°)









1 gomme blanche
1 paire de ciseaux (bouts arrondis)
1 bâton de colle
5 crayons de couleur
2 surligneurs
1 pochette cartonnée A4 à rabats et à élastiques pour les documents
concernant le stage

Français



1 porte-vues A4 (200 vues)
Lot de copies doubles à grands carreaux format 21*29,7 cm + feuilles simples grands carreaux

Histoire / Géographie




1 porte-vues A4 (200 vues)
1 pochette cartonnée,
Lot de copies doubles à grands carreaux 21*29,7 cm + feuilles simples grands carreaux

Allemand



1 maxi cahier format 24*32, grands carreaux 96 pages,
Lot de copies doubles à grands carreaux format 21x29,7 cm.

Anglais



1 maxi cahier format 24*32, grands carreaux 96 pages,
Lot de copies doubles à grands carreaux format 21x29,7 cm.

Arts Appliqués et Cultures Artistiques






Pochette à rabat en carton et à élastiques A4,
Boîte de 12 crayons de couleur
Crayon de papier 2H et HB
Stylo feutre noir PaperMate

Mathématiques / Sciences Physiques









1 rapporteur
1 grande équerre (déjà prévue dans les fournitures communes)
1 compas
1 maxi cahier format 24*32, petits carreaux 96 pages de mathématiques,
1 maxi cahier format 24*32, petits carreaux 96 pages de sciences physiques,
Lot de copies simples et doubles à petits carreaux pour les devoirs format 21x29,7.
1 calculatrice scientifique collège

Domaine professionnel






2 classeurs à levier A4
2 paquets de 200 pochettes plastifiées A4 perforées
1 paquet de 100 feuillets A4 à petits carreaux
1 paquet de 100 copies doubles A4 petits carreaux
1 cadenas 30 mm avec 3 clés

Génie Mécanique Construction
1 porte-mines calibré (de 0,5 mm)
Etuis de mines calibrées en HB et 2H correspondantes
1 maxi-cahier 24*32cm petits carreaux 96 pages avec couverture transparente en plastique sans spirales
5 crayons de couleurs différentes au minimum (déjà prévus dans les fournitures communes)
1 trace-cercles pair et impair
2 équerres (45° et 30-60°) (déjà prévues dans les fournitures communes)

Prévention Santé Environnement
 1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques grand format
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