
 
 

Discipline Fournitures 
 

LETTRES- HG 
Trousse fournie 
Crayons de couleur 
La liste du comple4 ment de fournitures vous sera communique4 e a7 la rentre4 e 

 
MATHS – SCIENCES 
PHYSIQUES 

Calculatrice utilise4 e au colle7 ge 
Trousse fournie 
Mate4 riels de ge4 ome4 trie 
Feuilles petits carreaux 

 
 
 

ANGLAIS 

Manuels scolaires : 
 1e7 re  anne4 e CAP : New Tip top English CAP éditions Foucher (livre bleu/vert) 

ISBN : 978-2-216-15736-5 
 Secondes : toutes les classes (LV1 et LV2) : Pro Tip top English Bac Pro 

éditions Foucher (livre bleu) ISBN : 978-2-216-16172-0 
 Toutes les classes : un porte-vues (120 vues) 

 
 
 
 
 

ITALIEN 

CLASSES 2de Bac Pro GA( LVA/B) – MRC( LVA/B)- AEPA(LVB) : 
 1 cahier dimensions 24/32 sans spirales 192 pages avec couverture plastifie4 e ou 

prote7 ge-cahier 
 1 trousse fournie (colle/ciseaux) 

CLASSES 2de Bac Pro HR (LVA)- AEPA (LVA) -ASSP ( LVA) / 1ère CAP LVA (CR -ATMFC- 
EPC) 

• 1 cahier dimensions 24/32 sans spirales 192 pages avec couverture plastifie4 e ou 
prote7 ge-cahier OU un porte- vues (120 vues) 
• une trousse fournie + colle + ciseaux 
• une clé USB 

 
 

ESPAGNOL 

 1 porte –vues 
 feuilles simples 
 feuilles doubles 
 stylos (bleu ou noir, vert, rouge) 
 feutres fluorescents (3 couleurs différentes) 

LCC Un cahier ou un trieur 

 
 
 
 

ARTS APPLIQUES 

1ere année CAP 
 1 boite de crayons de couleur (minimum 12), 1 pochette de feutres (minimum 12), 

Crayons a7 papier : HB et 3B, 1 feutre fin noir, 1 blanco-stylo, 1 porte-vues, 1 pochette 
calque, Ciseaux, re7 gle et colle UHU 

Secondes BAC PRO 
 1 boite de crayons de couleur (minimum 12), 1 pochette de feutres (minimum 12), 

Crayons a7 papier : HB et 3B, 1 feutre fin noir, 1 blanco-stylo, 1 pochette e4 lastique 
(format A4 ), 1 pochette calque, 1 pochette CANSON Blanc (format A4), Ciseaux, re7 gle 
et colle UHU 

EPS Tenue de sport / Chaussures de sport 

P.S.E. BAC PRO 
 

 
   P.S.E. CAP 

 Les Nouveaux cahiers  PSE 2de BAC PRO Nouveaux cahiers avril 2022 FOUCHER ISBN : 
978-2-216-16489-9 

 Porte-vues 100 vues 
 

 Les Nouveaux cahiers  PSE 2 ANS CAP-Manuel élève FOUCHER –ISBN : 978-2-216-
16472-1 NOUVELLE EDITION 2022 

 Porte-vues 100 vues 
CAP EQUIPIER 
POLYVALENT DU 
COMMERCE 

Editions HACHETTE TECHNIQUE – CAP Equipier Polyvalent du Commerce 
EAN 9782017100010 

LISTES DES FOURNITURES 2022/2023 
2de Bac Pro - 1ère CAP 



 
 
 

CAP CUISINE 

Un classeur a7 levier, pochettes plastiques perfore4 es, intercalaires, stylos 4 couleurs, 
surligneurs, blanco. 
GESTION / EDITIONS NATHAN TECHNIQUE : Gestion applique4 e - CAP Cuisine et CAP 
Commercialisation et Services en HCR - ISBN : 9782091647890 
1 chemise plastique 3 rabats e4 lastiques 5 cm, chemises, sous-chemises, ramette de papier, bloc 
note feuilles A4 perfore4 e. 

 
 

CAP HCR 

Porte-vues 120 vues 
1 cahier 24/32 192 pages 
Trousse fournie 
GESTION / EDITIONS NATHAN TECHNIQUE : Gestion applique4 e - CAP Cuisine et CAP 
Commercialisation et Services en HCR - ISBN : 9782091647890 
1 chemise plastique 3 rabats e4 lastiques 5 cm, chemises, sous-chemises, ramette de papier, bloc 
note feuilles A4 perfore4 e. 

CAP ATMFC  1 Classeur à levier pour l’enseignement professionnel avec 3 intercalaires de couleurs 
différentes. 

 100 pochettes plastifiées à renouveler durant l’année 
 1 porte-bloc à pince A4 (support rigide pour écrire sans table) 

 

CAP AEPE Fichier DELAGRAVE élève EP1 EP2 EP3 JUILLET 2022 ISBN 978-2-206-10673-1 
 3 classeurs avec 9 intercalaires 3xrouge, 3xbleu et 3xjaune 
 100 pochettes plastifiées à renouveler durant l’année 
 1 porte-bloc à pince A4 (support rigide pour écrire sans table) 

 
 
 
 

BAC PRO HR 

1 carnet de note type répertoire avec index alphabétique format 10 par 15 
cm. Un stylo 4 couleurs, 1 porte vues 40 vues, 1 clé USB 4GO 
2 cadenas à code ou clé pour mallette de cuisine et vestiaires OBLIGATOIRES 
Editions BPI : Gestion appliquée – 2de-1ère-Tale –Bac Pro Cuisine et CSR ISBN : 
9782857086314 1 classeur dos large, 1 paquet de feuilles plastifie4 es et intercalaires, bloc 
note feuilles A4 perfore4 e. 

 
 
 
 

BAC PRO AEPA 

 
EDITIONS DELAGRAVE 
Fonction 1 - Contribution au fonctionnement de la structure ou du service par la mise en œuvre 
d'un projet d'animation 2de, 1re, Tle Bac Pro Animation (2020) - ISBN 978-2-206-10461-4 
Fonction 2 – Animation visant le maintien de l’autonomie sociale et le bien-être personnel en 
établissement ou à domicile 2de, 1re, Tle Bac Pro Animation (2021) ISBN : 978-2-206-10562-
8 Fonction 3 - Animation visant l'épanouissement, la socialisation et l'exercice des droits 
citoyens 2de, 1re, Tle Bac Pro Animation (2020) ISBN : 978-2-206-10462-1 

- Un classeur avec feuilles, intercalaires et pochettes plastifiées, un agenda, un trieur, 
une clé USB, une trousse avec stylos, surligneurs, ciseaux… 

 
 
 
 

BAC PRO ASSP 

J’assure en ASSP : Accompagner la personne  
2de Bac Pro ASSP (2022) Blocs 1, 2, 3, 4  
- Pochette élève Editions Delagrave ISBN 978-2-206-10716-5 
1/ Un trieur pour les cours que je rapporte à la maison 
2/ Une clé USB 
3/ Une trousse complète avec stylos, stabilos, ciseaux… 
4/ Des feuilles A4 à carreaux perforées 
5/ Une tenue professionnelle, fournie par le lycée. 

 
 

BAC PRO AGORA 
1 chemise plastique, 3 rabats e4 lastiques 7 cm 
Chemises et sous-chemises 

La liste du comple4 ment de fournitures vous sera communique4 e a7  la rentre4 e 

 
BAC PRO MRC 

2  chemises e4 paisses, 3 rabats e4 lastiques 
Chemises et sous-chemises 

La liste du comple4 ment de fournitures vous sera communique4 e a7  la rentre4 e 


