
Manuels et fournitures rentrée 2020 

 

Classe : 1ère année CAP ATMFC* 

 

DISCIPLINE MANUELS FOURNITURES 

Agenda / Crayons de papier / Gomme / Feutres / Pochettes plastifiées transparentes 
Stylos différentes couleurs / Ciseaux / Surligneurs / Crayons de couleur 
 
L’achat de la tenue professionnelle sera réalisé avec le QR code de la carte Atouts Normandie (avoir impérativement 
effectué son inscription avant la reprise) 

Maths-Sciences Livres scolaires valables les deux 
années : 
- Livre sciences éditeur Delagrave, 
parution août 2019,  
ISBN : 978-2-206-10412-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Livre maths : Editeur Delagrave, 
Parution juin 2019 
ISBN : 978-2-206-10413-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compas, règle, équerre (30° et 60°), rapporteur 
en degré, critérium, surligneurs 
Feuilles format A4 petits carreaux + pochette à 
élastiques 
Une calculatrice scientifique : celle du collège ou 
acheter le modèle collège CASIO fx-92 

Activités 
professionnelles 
cuisine et locaux 

 1 grand classeur dos 5cm 4 anneaux (il doit aller 
dans le cartable) 
5 intercalaires pour grand classeur 
1 grand classeur souple A4 personnalisable dos 
25mm 
(l’achat de boîtes en plastique à fermeture 
hermétique de différentes tailles pourra être 
demandé par le professeur) 
1 clé USB (peut-être la même à d’autres 
matières) 



Activités 
professionnelles  
linge 

 Matériels spécifiques obligatoires : 
1 classeur à levier dos 7,5cm 
6 intercalaires 
Des pochettes transparentes en nombre 
Un trieur 8 compartiments à rabats et élastiques 
Un élastique pour les cheveux 
Une paire de chaussures blanches fermées 
 
En option (non obligatoire) : 
Trousse de couture 
Une paire de ciseaux de couture 
Un découd vite 
Une bobine fil noir 
Une bobine fil blanc 
Un crayon de papier 
Un mètre couture 
Un lot d’aiguilles 
Un lot d’épingles 
Un enfile aiguille 

EPS  Une tenue d’EPS 
Un sac de sport pour pouvoir se changer 
Des tennis à lacets 
Un porte document type lutin 
Un stylo ou crayon à papier 

 

Français  Sera communiqué à la rentrée 

Arts plastiques  Sera communiqué à la rentrée 

 

* Cette liste est une liste partielle qui sera complétée à la rentrée. 


