
                            Année Scolaire 2022 – 2023 

CAP ATMFC 1ère année 

Nous sommes partenaires du Pass’région. Pour le recevoir inscrivez-vous sur le site 
passregion.auvergnerhonealpes.fr et bénéficiez de tous ses avantages. 

Si vous possédez déjà le Pass’région assurez-vous qu’il a bien été revalidé auprès de Mr 
CUSCUSA - C. P. E. 

LISTE DES FOURNITURES  

Une tenue professionnelle 3 tuniques et pantalons, une paire de gants de ménage, une paire 
de chaussure de sécurité et une trousse à couture seront commandés par l’établissement, 

Matières Fournitures 

Français 

- Un grand classeur ou une porte vue 
- Des feuilles simples à grands carreaux blanches 
- Des feuilles doubles pour les devoirs 
- Fournitures de base : stylos, règle, ciseaux, surligneurs, colle … 

Histoire Géographie  
- 1 classeur + 1 pochette 
- 4 crayons de couleurs différentes 

Mathématiques 
Sciences 

- Un porte vue 100 feuillets 
- Criterium ou crayon à papier fin, gomme, de la colle 
- Equerre, compas, rapporteur et double décimètre et des ciseaux 
- la calculatrice CASIO FX92  

Anglais - 1 cahier 96 pages, (24x32) grands carreaux 

Entretien du linge 
- Un crayon papier, 
- Une règle et des ciseaux 
 

Enseignement 
Professionnel 

- gants de ménage 
-  
- 1 classeur grand format et des pochettes plastiques (100)  
ou porte-vues minimum 100 feuillets.  
- 5 chemises en carton-  

Arts Appliqués 

- 1 cahier grand format 100 pages obligatoire (24x32) 
- 1 pochette de crayons de couleurs 
- 1 crayon à papier HB et une gomme 
- 1 feutre noir pointe  moyenne, 1 feutre noir pointe fine et un feutre 
noir pointe large 
- des ciseaux 

Sport 
- 1 tenue de sport dans un sac qui sera mise avant le cours et quittée après. 
- Tee- shirt et survêtement,  
Chaussures avec semelles  non traçantes 

                                      



                                                                                           Liste des livres au verso de la feuille 

 

LISTE DES FICHIERS / CAHIERS 

 

Matière Auteur Editeur 

Français 
Prévoir l’achat de  livres de 
poche dans l’année 

 

Histoire-Géographie  
Les nouveaux cahiers CAP 
Nouvelle édition 2020 
Livre valable pour les 2 
années de CAP. 

O. APOLLON 
C. ESCARTIN 

FOUCHER 
ISBN : 978-2-216-15733-4 

NEW TIP TOP ENGLISH 
CAP 

Ce manuel servira pour les 
eux années de CAP. 

FOUCHER – 2019 
ISBN : 978-2-216-13070-2 
 

Les nouveaux cahiers  
Prévention Santé 
Environnement CAP 

 Parution 19/03/2020 FOUCHER  
Nuart : 3442906 
ISBN : 978-2-216-15350-3 

Entretien du linge milieu 
familial et collectif 

M. DENIAU – S. GOUSSE 
A. MARTINEZ –  
B. ROUGIER 

BPI 
ISBN : 978 2 85708 450 1 

 

Avoir une trousse complète : crayons à papier, stylos, gomme, ciseaux, colle, règle et correcteur. 

 

 


