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Matière Fournitures

Français
1 cahier 24X32 , 48 pages , grands carreaux, sans spirale, 1 protège cahier 

transparent avec rabats + possibilité d'achats d'oeuvres en cours d'année 

Mathématiques

1 pochette à rabats verte 24 x 32  + 15 pochettes plastiques + 1 cahier 24 x 

32, 48 pages, grands carreaux + protège cahier à rabats + 1 calculatrice 

CASIO FX-92+ Spéciale Collège

Education physique et 

sportive

A chaque séance dans un sac à part : 1 tee shirt, une paire de baskets 

adaptée au sport, un jogging. Prévoir affaires chaudes pour les activités en 

extérieur pendant l’hiver (bonnet / écharpe / gants…).

Histoire-géographie 1 pochette à rabats Bleue 24 x 32 + Copie simple et double.

ESC 1 cahier 96 pages grands carreaux

Animation 1 cahier 48 pages petits carreaux

Communication 1 cahier 48 pages petits carreaux

TIM
le porte vue de la première année SAPVER1 : avec la page de garde 

plastifiée

Anglais
1 cahier 24x32, 96 pages, sans spirale, grands carreaux 1 protège cahier à 

rabats bleus

Vente -communication vente classeur de premiere année + livres 

Biologie 1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux + 1 protège cahier à rabats vert

Physique 1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux 1 protège cahier à rabats vert

Insertion du salarié cahier de premiére année

ESF 
1 grand classeur 4 cm ou plus d'épaisseur, rouge, 6 intercalaires, 20 

transparents, des feuilles de classeurs gros carreaux

MP2 COM 1 cahier grand carreaux 48 pages

Stages et tutorat 1 pochette cartonnée à élastique + classeur de premiére année

Fournitures scolaires - Année scolaire 2022-2023

2
ème 

année de CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 

Fournitures générales :  1 semainier de septembre à septembre, stylos, crayon papier,  6 tubes de colle, 

gomme, surligneurs, scotch, 3 blancs correcteur, paire de ciseaux, règle plate de 30 cm, rapporteur, 

équerre de 20 cm , compas, 12 crayons de couleurs, 50 pochettes plastiques, 3 paquets copies simples et 

1 paquet de copies doubles en quantité suffisante pour l’année, agrafeuse, 1 boite de feutres, 1 boite de 

crayons de couleurs, 1 clé USB (4 Go mini)

FOURNITURES A AVOIR EN PERMANENCE, EN BON ETAT

ET A RENOUVELER AU COURS DE L’ANNEE AU FUR ET A MESURE DES BESOINS


