
 
 

 

LISTE DU MATERIEL à PREVOIR – Classe de CAPa 1ère année 
 

MG2 MG3 Français – M 
Urbaniak 

M Urbaniak 1 classeur A4– 5 intercalaires- feuilles simples et 
doubles+pochettes plastique 
 

MG1  Mathématiques-
Mme Bastet 

Mme Bastet 1  cahier de 200 pages sans spirales grand carreaux, très grand 
format  24 /32 

MG2 EPS M. Rieu Tenue de sport - Une paire de basket - sac de sport 
MG1 Hist-Géo – Mme 
Copin 

Mme Copin Classeur souple, feuilles et pochettes plastique. 

MG1 SESG  Mme Bastet 1petit classeur souple, feuilles + pochettes plastiques 
MP3 Biologie –MG2 bio M. Samson 1 classeur souple A4 –Pochette-Feuilles simples-2intercalaires 
MP2 Relations  
humaines- Mme 
Charpenel 

Mme Charpenel 1 classeur souple A4 –Pochette-Feuilles simples et doubles 

MP3 Santé – Mme 
Charpenel 

Mme Charpenel 1 classeur souple A4 –Pochette-Feuilles simples et doubles + 
un chouchou pour les cheveux 

MG1 MP2 Bureautique  M.Samson 1 classeur souple A4 –Pochette- 
MP4 VENTE  Mme Viale 1 cahier 48 pages A4 sans spirale-feuilles simples et doubles 

 
MP4 techniques 
commerciales  

Mme Doux 1 cahier 48p gd format sans spirale, feuilles simples et doubles  

MP2 ESC MG1-MG2 
ESC 

Mme Chauvet 1 grand classeur avec pochette, feuilles et intercalaires. 

MP3 cuisine  – Mme Copin 1 blouse blanche coton (longueur genoux) et manches longues. 
3 torchons, 1 manique, 1 paire de sabots en plastique (style 
crocs) blancs de préférence 1 classeur souple avec feuilles et 
pochettes – un chouchou ou élastique 

MP3 Hygiène – Mme Copin 1 classeur souple avec feuilles et pochettes 
MG3Anglais Mme Arnaud 1 cahier 100 pages grand format grand carreaux 24x32 
MG3+MP1  Mme Viale 1 cahier 48 pages grand format + stabilos de couleur 
Livret de formation 
Documents stage 

Mme Chauvet  1 porte vue  minimum 50 pages 

 
§ 1 agenda 
§ 1 paquet de feuille dactylo 80gr 
§ Des pochettes plastiques transparentes. 
§ 1 cahier de brouillon 
§ Des copies doubles et des copies simples grands carreaux et grand format 
§ 1 boite de crayon de couleur 
§ 1 boite de feutres 
§ 1 trousse complète : Stylos de différentes couleurs, colle, gommes, double décimètre, ciseaux, rapporteur compas équerre crayon de 

papier, surligneurs fluo petite agrafeuse. 
 

 


