C.A.P AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
2e Année
RENTREE 2017
1 – MATERIEL SCOLAIRE :
Chaque professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire dans sa matière.
Ex : classeurs, cahiers, calculatrice, feutres, etc.…
2 - MATERIEL POUR LES 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)

3 - MATERIEL DE GEOMETRIE :
-

Equerre, rapporteur, règle graduée : 2 jeux en plastique
Calculatrice scientifique, classeur avec pochettes plastiques amovibles (format A4), compas

4 - LIVRES SPECIFIQUES :
MATIERE

EDITION

HISTOIRE-GEO

Réf. Communiquées à la rentrée

FRANCAIS

Réf. Communiquées à la rentrée

MATHS/PHYSIQUE

TITRE

AUTEURS

Pas de nouveau manuel

5 - 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)
6 - TENUES PROFESSIONNELLES :
Préparation des repas

Distribution des repas

Techniques d'entretien

 Veste de cuisinier blanche manches
longues en coton
 Pantalon blanc coton/polyester
Sabots blancs à semelles antidérapantes
 2 Tabliers blancs sans bavette

 1 tee-shirt blanc manches longues
(en coton)
 1 paire de chaussures basses
sombres type ballerine ou mocassin
(chaussures de sport interdites)

 Tunique verte manche courte
 Pantalon vert
 1 paire de gants de ménage (roses

Tous les éléments de la tenue professionnelle doivent être impérativement marqués au nom de l’élève
NOTES POUR LA RENTREE:
La liste des fournitures sera communiquée le jour de la rentrée par l'ensemble des professeurs.
L'élève doit se munir d'un agenda et d'une trousse pour le premier jour de la rentrée.
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 2 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.…).
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