
  

 

 

Fournitures scolaires - Année scolaire 2021/2022 
1ère année CAPa Jardinier Paysagiste  

Temps plein et Apprentissage 
 

Matières (Merci de respecter les COULEURS des cahiers, pochettes) 

MG Français 
1 cahier 24x32, 96 pages sans spirale, grands carreaux + 1 protège cahier 
bleu 
Achat d’œuvres intégrales avec possibilité d’utiliser la carte PASS’Région 

MG Histoire 
Géographie 

Un cahier 24x32, 48 pages, grand carreaux + couverture ou protège cahier 
bleu 

MG Anglais 
1 cahier 24x32, 96 pages, sans spirale, grands carreaux, + 1 protège 
cahier bleu 

MG Mathématiques 
1 cahier 24x32, 48 pages, sans spirale, grands carreaux + 1 protège 
cahier vert + 1 pochette à rabats verte 24 x 32 + 5 pochettes plastiques 
1 calculatrice CASIO Fx92 spéciale Collège 

MG EPS 
A chaque séance dans un sac à part : 1 tee short, une paire de baskets 
adaptée au sport, un jogging. Prévoir affaires chaudes pour les activités en 
extérieur pendant l’hiver (bonnet / écharpe / gants…) 

MG Economie 1 cahier 24 x 32, 48 pages, grands carreaux 

MG TIM 
Un porte vues 30 vues avec une pochette plastique transparente devant 
pour insérer une page de garde (pour les 2 ans) + 1 clé USB 4 go (clé déjà 
utilisée dans les classes précédentes possible) 

MP Insertion du 
salarié 

1 cahier 24 x 32, 48 pages, grands carreaux 

Matières pro 
MP2 
MP3 
MP4 

MP2 - MP3 : 1 classeur noir couverture rigide, format A4 avec 4 anneaux, 
dos 4 cm + 1 jeu de 6 intercalaires 
MP4 : 1 classeur vert, couverture rigide, format A4, dos 4cm, 4 anneaux + 
1 jeu de 6 intercalaires 
Un porte bloc avec pince en PVC, 1 mètre de 5m, 1 ceinture pour tenir le 
pantalon, 1 cadenas à code de taille moyenne 

Connaissance 
sol/plante MP3 

2 Portes vues de 60 vues + 1 cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, 
avec son protège cahier vert + 30 feuilles de dessin de classeur 

Matière pro MP2/MP3 1 classeur vert couverture rigide dos 4cm 3 intercalaires 

MP Chimie Physique 1 classeur format A4 2 cm  

Atelier d’écriture 1 petit carnet "que vous aimez bien" 

 
Fournitures générales : 

1 pochette à rabats avec des feuilles simples et doubles grands carreaux grand format/ 1 cahier de 
brouillon à spirale, stylo bleu, vert, noir et rouge/  crayon à papier/  gomme/  bâton de colle/ 4 
surligneurs fluo de couleur différentes/  rouleau de scotch/  taille crayon/  blanc correcteur/  paire de 
ciseaux /  règle plate 30cm rigide/  rapporteur/  compas/ 1 équerre rigide/ 1 boîte de 12 crayons de 
couleur/1 boite de 12 feutres minimum / 20 pochettes plastiques perforées/ 2 paquets de 100 
copies doubles grands carreaux/ 2 paquets de 100 copies simples grands carreaux.  
Animation de rentrée : pour le 1er jour de la rentrée, apporter 2 cartes postales que l'élève aime  

Agenda : Pas d'agenda scolaire = semainier professionnel (avec une 
semaine sur deux pages) calendrier scolaire :  septembre 2021 à 
septembre 2022 Format A4 (21x27)  

 


