Fournitures scolaires - Année scolaire 2019/2020
ème

2

année de CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural – Site de Châbons

Matière
Français

Mathématiques
Education
physique et
sportive
Histoiregéographie

ESC
TIM
Anglais
Vente + SESG
Biologie
Physique
ESF
Stages

Fournitures
1 cahier 24x32 sans spirale, grands carreaux, 96 pages
1 protège cahier à rabats
Achat d’œuvres intégrales avec possibilité d’utiliser la carte Pass Région
1 cahier de 48 pages, grand format (24x32) sans spirale et petits carreaux
avec couverture ou protège-cahier ou celui de l’année dernière
1 pochette à rabat
1 calculatrice CASIO Fx92 Spéciale Collège
A chaque séance dans un sac à part : 1 tee shirt, une paire de baskets type
« running », un jogging. Prévoir affaires chaudes pour les activités en
extérieur pendant l’hiver (bonnet / écharpe / gants…)
1 Cahier grand format 24x32 grands carreaux 48 pages + protège cahier
1 Carnet de Voyage format A5 120g
« type clairefontaine ref 78116 »
1 cahier 48 pages 24x32
Le cahier de communication de l’année dernière
1 pochette à rabat - 1 boite de feutres - 1 boite de crayons de couleurs
3 bâtons de colle - 1 paire de ciseaux - 1 règle 30 cm - 1 marqueur noir
1 clé USB (4 Go mini) + porte vues
1 Cahier grand format 24x32 grands carreaux 48 pages + protège cahier
Classeur 4 cm dur de première année + 6 intercalaires+ pochettes
transparentes+ feuilles simples
Cahier grand format 24x32, grands carreaux 48p (ou celui de l’année
dernière)
Cahier grand format 24x32, grands carreaux 48p
1 cahier 96 pages 24x32 avec protège-cahier
1 pochette à rabats de couleur unie pour l’examen (fiches de com)

Fournitures générales : 1 agenda, 1 paquet d'étiquettes, 1 cahier brouillon, 1 trousse garnie (stylos,
crayon papier, colles, gomme, surligneurs, scotch, blanc correcteur, ciseaux, règle, rapporteur, équerre,
compas, 12 crayons de couleurs, pochettes plastiques, copies simples et doubles, agrafeuse.

FOURNITURES A AVOIR EN PERMANENCE, EN BON ETAT
ET A RENOUVELER AU COURS DE L’ANNEE AU FUR ET A MESURE DES BESOINS.

