1 ère ANNEE CAP
Peintre applicateur de revêtement
RENTREE 2017
1 – MATERIEL SCOLAIRE



Français- histoire : 2 grands cahiers format 24 X 32 à grands carreaux.
Chaque professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire dans sa matière
Ex : classeurs, cahiers, calculatrice, feutres, etc.…

2 - MATERIEL DE GEOMETRIE:
- Equerre, rapporteur, règle graduée : 2 jeux en plastique
- Calculatrice scientifique,
- Compas,
- Classeur avec pochettes plastiques amovibles (format A4)

3 - LIVRES SPECIFIQUES:
MATIERE

EDITION

TITRE

AUTEURS

MATHS

FOUCHER
ISBN 978-2-216-13261-4

Les nouveaux Cahiers
Groupements A et B

D. LAURENT

PHYSIQUE

Hachette TECHNIQUE
ISBN 978-2-01-182092-1

Sciences Physiques et
chimiques

ANGLAIS

FOUCHER
ISBN : 978-2-216-11710-9

CAP
Goals A2

PROFESSIONNEL

CSTB
ISBN 978-2-86891-339-5

JP DURANDEAU

AUBRIET
BILLAUD
KOWALCZYK

Les peintures et revêtements
muraux collés

4 - MATERIEL POUR LE DESSIN TECHNIQUE
gomme blanche
1 grand classeur épais
6 intercalaires cartons
100 Pochettes A4 transparentes perforées
1 pqt de feuilles petits carreaux, format A4
Calculatrice obligatoire pour toutes les séances
de dessin technique

1 porte-mines 0.5 mm
Mines 0.5 mm en 3H
1 équerre 30°minimum 30cm
1 équerre 45° minimum 20 cm
Règle minimum 40 cm

Le matériel cité ci-dessus sera à emmener en début d’année et sera stocké dans la salle pour
toute la durée de la formation. (Seule la calculatrice restera dans le sac).

5- ARTS APPLIQUES
-

crayon de papier HB ou critérium mine 0.5 HB
gomme blanche - taille crayon – ciseaux – bâton de colle
1 règle 30 cm
porte vue (60 feuillets environ)

6 - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
- 1 survêtement ou short
- 1 paire de chaussures multisports réservée à l’usage du sport
- 1 maillot de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
- 1 bonnet de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)

7- VETEMENTS PROFESSIONNELS (EPI)
-1 paire de chaussures de sécurité montantes
-1 ensemble veste + pantalon de couleur blanche (fermeture éclair plastique)

Remarque : Vous trouverez en annexe une liste de magasins situés à proximité du Lycée.
Une caisse à outils spécifique à la section sera fournie par l’établissement grâce à l’aide au 1
équipement du PASS REGION.

er

Des casiers sont mis à la disposition des élèves pour leur permettre d'entreposer leur matériel à l'atelier
et dans le hall du lycée pour les demi-pensionnaires et internes. Les élèves devront apporter leurs
propres cadenas pour en assurer la fermeture.

ATTENTION: prévoir 3 cadenas à clef dont le diamètre de l'attache est compris entre 5 et 7
millimètres et de bonne qualité. Ex: (vachette, city, etc.).

