1CAP2 MVA
Liste des fournitures
Matières
PSE

Atelier MVA

Technologie

Arts Appliqués

Anglais - Espagnol

Maths/Sciences

Français/Histoire

Fournitures
maxi-cahier format 24x32cm de 96pages à grands carreaux
1protège-cahier 24x32
Prévoir , de la colle, stylos bleu, vert, rouge
2 bleus de travail avec fermeture à velcros ou à rabat (nom inscrit au dessus de la pochette gauche)
1 paire de chaussure de sécurité
1 paire de gants de manutention en cuir
1 bte de gants vinyle (à jeter)
1 cadenas avec 3 clefs
1 feutre marqueur blanc indelebile
1 bloc notes 75x104 + 1 stylo
1 brosse à ongles
1 livre technologie Fontaine Picard Ref 694
Ensemble fiches : maintenance des véhicules
1 automobiles-Activités Professionnelles (éditions Fontaine-Piquard, auteurs : Pierre Yves Chambodut, Christian
Garnier) N°693
1 grand classeur format A4
200 pochettes transparentes perforées
1 jeu de crayons de couleur
ensemble de petit matériel scolaire (compas, rapporteur, équerre, ciseaux, colle) utilisable en enseignement
général.
1 crayon gris HB
1 gomme
1 règle 30cm
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
1 feutre fin noir 0,5 ou 0,7 mm
1 pochette de 18 feutres minimum
1 pochette de 18 crayons de couleur minimum
1 protège documents 40 vues avec étiquette du nom de l'élève
1 cahier grand format 24x32cm 96 pages à grands carreaux
Colle (obligatoire à tous les cours)
Matériel scolaire (stylos, crayon à papier, gomme,1 stabilo)
2 cahiers grand format petits carreaux
1 calculatrice type collège ( fx 92)
Outils de géométrie règle, équerre, rapporteur, compas.
Colle (obligatoire à tous les cours)
1 classeur grand format
6 intercalaires
100 pochettes plastifiées perforées
des feuilles perforées, cahier de brouillon, paire de ciseaux, colle

Pour les internes:
- 1 traversin ou oreillet avec housse
- 1 couverture ou couette avec draps
- 1 nécessaire de toilette
- 1 cadenas
- 1 paire de pantoufles

Duvets et sacs de couchage sont strictement interdits

Cette liste n'est pas exhaustive, cela constitue des éléments de base pour la rentrée, des demandes complémentaires seront données
aux élèves par leurs enseignants.

