
 
 

LISTE DU MATERIEL à PREVOIR – Classe de CAPA 2 

 
 

EN CAPA 2 VOUS GARDEZ LE MEME MATERIEL QU’EN PREMIERE ANNEE. COMPLETEZ LE FOND SI NECESSAIRE 
 

MG2-3 Français  M Urbaniak 1 classeur A4– 5 intercalaires- feuilles simples et 
doubles+pochettes plastique 
 

MG1  Mathématiques  Mme Bastet 1 cahier de 200 pages sans spirales grand carreaux, très 
grand format  24 /32 
Seulement  si le cahier 1ère année est terminé  
 

MG2 Activités physique et 
sportive 

M.Rieu Tenue de sport- Une paire de basket  - sac de sport 

MG1Hist-Géo –  Mme Copin Classeur souple, feuilles et pochettes plastique. 
MG2 Biologie+MP3 M.Samson 1 classeur souple A4 –Pochette-Feuilles simples 
   
MP3 Santé –  Mme Charpenel 1 classeur souple A4 –Pochette-Feuilles simples et doubles 
MG1 Bureautique – MP2 M. Samson 1 classeur souple A4 –Pochette- 
MP4 commerce+MG3/MP1  Mme Viale 1 classeur grand format  avec intercalaires. Feuilles simples 

et pochettes plastique.  
MP2 ESC MG1-MG2 ESC Mme Chauvet 1 grand classeur avec pochette, feuilles et intercalaires. 
MP3 cuisine –  
 
Garder les mêmes classeurs 

Mme Copin 1 blouse blanche coton (longueur genoux) et manches 
longues. 3 torchons, 1 manique. Classeur souple, feuilles et 
pochettes plastique + une paire de sabots en plastique + un 
chouchou ou un élastique 

MP3 Hygiène  Mme Copin Classeur souple, feuilles et pochettes plastique. 
MG3 Anglais Mme Seva 1 cahier 50 pages grand format grand carreaux 24x32  
Marchandisage, 
communication/vente et 
négo vente en anglais   

Mme Doux 1 seul cahier 48p grand format sans spirale pour les 3 
disciplines, feuilles simples et doubles  

MP3 Sciences Physiques  1 classeur avec pochettes perforées et feuille 
 

· 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 A4 
· 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. 
· Une clef USB 

 
Pour l’inscription à l’examen du CAPA SAPVER 
 

· 1 photocopie de la carte d’identité (à  jour) 

· 1 photocopie de l’attestation de recensement à la journée d’appel ou l’attestation de présence à la journée d’appel. 

Sur les 2 photocopies faire figurer «  J’atteste sur l’honneur conforme à l’original » et votre signature 
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