
 
 

 

 
 

 

 

 
 
MATERIEL COMMUN A TOUS LES COURS  

 Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon ou critérium 0.5MM (+mines 
de rechanges), une gomme, une règle de 30 cm, un compas, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, 
équerre, compas, taille crayon. 

 un agenda/cahier de texte  

 une clé USB 2 Gb (minimum) 
 

FRANÇAIS/HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

 2 cahiers, grand format, copies simples et doubles 
 
 

ATELIER GRAPHISME ET DÉCOR 

 Un classeur A4 levier : Caractéristiques - Dos de 80 mm et des pochettes plastiques transparentes A4 pour 
ranger les cours.  

 Etui de 4 feutres pigment liner  0,1 / 0,3/ 0,5/ 0,8 permanent (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 Un feutre pointe moyenne noir permanent 

 Un feutre pointe épais noir permanent 

 Une gomme mie de pain (couleur grise uniquement) (cultura,, graphigro ou rougier et plé) 

 Une gomme de marque STAEDTLER 

 Une boite de crayon mine de plomb HB, 2B, 6B et 8B (cultura,, graphigro ou rougier et plé) 

 Des crayons mines graphites, H, HB, 2B, 6B et 8B 

 Une règle en plastique transparente dure de 30 CM 

 Une très grande équerre 

 Du scotch repositionnable 3M (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 Un rouleau de Tessa crêpe (castorama, auchan..) adhésif de masquage pour travaux de peinture 

 Une paire de ciseaux 

 Des pinceaux pointes fines et pointes plates de différentes grosseurs en poils SYNTHETIQUE (5 pinceaux 
différents pointes fines et 5 pinceaux différents pointes plates) 

 Des crayons de 24 ou 36 crayons de couleurs aquarellables de marque FABER CASTELL ou STAEDTLER 
uniquement (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 Un bâton de colle 

 Un compas 

 Un set encre aquarelle COLOREX de PEBEO (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 Un coffret de peinture acrylique avec le noir et le blanc + les couleurs primaires = magenta, cyan et jaune 
marque PEBEO. 

 Deux pochettes C à grain Canson format A4 et A3 de 180 grammes (de fort grammage) 

 Une pochette de papier calque format A4 minimum 70 grammes et maximum 95 grammes 

 Un coffret d’aquarelle de 12 pastilles. 
 

PAR UN USAGE SOIGNEUX ET PROFESSIONNEL, LA PLUPART 
DE CES FOURNITURES SERA CONSERVÉE POUR LES ANNÉES D’ÉTUDES 

À VENIR ET PEUT-ÊTRE MÊME PLUS LONGTEMPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT  

 Porte vues (60 vues minimum) 

 Apporter le livre consommable Prévention Santé Environnement Hachette Technique de la 1
ère

 année de 
CAP 

 

ARTS APPLIQUÉS 

 Un classeur A4 levier : Caractéristiques - Dos de 80 mm 

 100 pochettes plastiques A4. 

 Des feuilles pour classeur à carreaux 

 Des intercalaires A4 

 Etui de 4 feutres pigment liner  0,1 / 0,3/ 0,5/ 0,8 permanent (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 1 feutre pointe moyenne noir permanent 

 1 feutre pointe épais noir permanent 

 Une gomme de marque STAEDTLER 

 Des crayons mines graphites, H, HB, 2B, 6B et 8B 

 Une règle en plastique transparente dure de 30 CM 

 Une paire de ciseaux 

 1 set couleur encre de PBO 

 1 rouleau de TESSA crêpe (adhésif de masquage pour travaux de peinture). 

 Des pinceaux pointes fines et pointes plates de différente grosseur en poils SYNTHETIQUE (5 pinceaux 
différents pointes fines et 5 pinceaux différents pointes plates) 

 4 bâtons de colle 

 Un compas 

 Des crayons de 24 ou 36 crayons de couleurs aquarellables de marque FABER CASTELL ou STAEDTLER 
uniquement (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 Deux pochettes C à grain Canson format A4 de 180 grammes (de fort grammage) 

 Une pochette de papier calque format A4 minimum 70 grammes et maximum 95 grammes 
 

HISTOIRE DE L’ART  

 Un classeur A4 levier : Caractéristiques - Dos de 80 mm 

 100 pochettes plastiques A4. 

 Des feuilles pour classeur a carreaux 

 Des intercalaires A4 

 Etui de 4 feutres pigment liner  0,1 / 0,3/ 0,5/ 0,8 permanent (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 1 feutre pointe moyenne noir permanent 

 1 feutre pointe épais noir permanent 

 Une gomme de marque STAEDTLER 

 Des crayons mines graphites, H, HB, 2B, 6B et 8B 

 Une règle en plastique transparente dure de 30 CM 

 Une paire de ciseaux 

 Des pinceaux pointes fines et pointes plates de différente grosseur en poils SYNTHETIQUE (5 pinceaux 
différents pointes fines et 5 pinceaux différents pointes plates) 

 4 bâtons de colle 

 Un compas 

 Des crayons de 24 ou 36 crayons de couleurs aquarellables de marque FABER CASTELL ou STAEDTLER 
uniquement (cultura, graphigro ou rougier et plé) 

 Deux pochettes C à grain Canson format A4 de 180 grammes (de fort grammage) 

 Une pochette de papier calque format A4 minimum 70 grammes et maximum 95 grammes 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANGLAIS  

 1 cahier de 96 pages grand format 

 1 Clés USB 2 Gb  
 
 

MATHS/SCIENCES  

 
 1 cahier 100 pages, grand format, petits carreaux 

 1 calculatrice 

 Acheter : « Les nouveaux cahiers Math CAP INDUSTRIEL Fouchet 2016 » 

 Paquet de copie double + Matériel de géométrie. 

 

 
Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte  

Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère gras. 

 

 
LISTE NON EXHAUSTIVE 

LES MATIERES NON RENSEIGNEES 
SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ETRE A LA RENTREE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CI-JOINT COORDONNEES DE L'UN DE NOS FOURNISSEURS PROPOSANT DES TARIFS 

PREFERENTIELS 


