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MATIÈRES 1CAP TCAP 2MRCU 1ARCU TARCU 1 COM TCOM 1VENTE TVENTE 

Anglais 

Livre « new 
starting 

goals » CAP 
Foucher 

ISBN : 978-2-
216-10903-6 

Les élèves 
conservent le 
livre acheté 

en première. 

1 grand cahier 
24x32 

1 grand cahier 

24x32 

1 grand cahier 

24x32 

1 grand cahier 

24x32 

1 grand cahier 

24x32 

1 grand cahier 

24x32 

1 grand cahier 

24x32 

Eco droit 1 classeur  

-1 grand 
classeur 

- pochettes 
plastiques 
perforées 

-copies doubles 

-1 grand classeur 
- pochettes 
plastiques 
perforées 

-copies doubles 

-1 grand 
classeur 

- pochettes 
plastiques 
perforées 

-copies doubles 

-1 grand 
classeur 

- pochettes 
plastiques 
perforées 

-copies doubles 

-1 grand 
classeur 

- pochettes 
plastiques 
perforées 

-copies doubles 

-1 grand 
classeur 

- pochettes 
plastiques 
perforées 

-copies doubles 

-1 grand 
classeur 

- pochettes 
plastiques 
perforées 

-copies doubles 

Enseignement 
pro 

-3 grands 
classeurs 

-Pochettes 
plastiques 
perforées 

-1 pochette 
cartonnée 

 

-2 grands 
classeurs 

-2portevues 
de100 pages 

minimum 
-pochettes 
plastiques 
perforées 

-intercalaires 
-copies doubles 

- 1pochette 
cartonnée  

-2 grands 
classeurs 

-2portevues 
de100 pages 

minimum 
-pochettes 
plastiques 
perforées 

-intercalaires 
-copies doubles 

- 1pochette 
cartonnée 

-2 grands 
classeurs 

-2portevues 
de100 pages 

minimum 
-pochettes 
plastiques 
perforées 

-intercalaires 
-copies doubles 

- 1pochette 
cartonnée 

-2 grands 
classeurs 

-2portevues 
de100 pages 

minimum 
-pochettes 
plastiques 
perforées 

-intercalaires 
-copies doubles 

- 1pochette 
cartonnée 

-2 grands 
classeurs 

-2portevues 
de100 pages 

minimum 
-pochettes 
plastiques 
perforées 

-intercalaires 
-copies doubles 

- 1pochette 
cartonnée 

-2 grands 
classeurs 

-2portevues 
de100 pages 

minimum 
-pochettes 
plastiques 
perforées 

-intercalaires 
-copies doubles 

- 1pochette 
cartonnée 

-2 grands 
classeurs 

-2portevues 
de100 pages 

minimum 
-pochettes 
plastiques 
perforées 

-intercalaires 
-copies doubles 

- 1pochette 
cartonnée 

EPS 
Jogging ou short de sport, une paire de baskets de sport, une petite bouteille d’eau et le tout dans un sac pour se changer entièrement (+1 veste si activité à 

l’extérieur) 

 
 
 
 

Espagnol 
 

 
 

  
1 cahier 24x32 

96 pages 

1 cahier 24x32 96 

pages 

1 cahier 24x32 96 

pages 

1 cahier 24x32 96 

pages 

1 cahier 24x32 96 

pages 

1 cahier 24x32 96 

pages 

1 cahier 24x32 96 

pages 

Français   1 classeur rouge ; pochettes plastiques perforées ; copies doubles et simples grands carreaux 

Hist-géo   1 classeur vert; pochettes plastiques perforées ; copies doubles et simples grands carreaux 
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Mathématiques 
Sciences  

-2 cahiers 
24x32 à 
petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
scientifique 

-1blouse 
blanche 

-2 cahiers 
24x32 à 
petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
scientifique 

-1blouse 
blanche 

-1 cahier 24x32 
à petits carreaux 
- feuilles à petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
graphique avec 
mode examen 
intégré (casio 
graph 25+E ou 

texas instrument 
TI-82 advanced) 

-1 cahier 24x32 à 
petits carreaux 

- feuilles à petits 
carreaux 
-Règle-

Calculatrice 
graphique avec 
mode examen 
intégré (casio 
graph 25+E ou 

texas instrument 
TI-82 advanced) 

-1 cahier 24x32 
à petits carreaux 
- feuilles à petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
graphique avec 
mode examen 
intégré (casio 
graph 25+E ou 

texas instrument 
TI-82 advanced) 

-1 cahier 24x32 
à petits carreaux 
- feuilles à petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
graphique avec 
mode examen 
intégré (casio 
graph 25+E ou 

texas instrument 
TI-82 advanced) 

-1 cahier 24x32 
à petits carreaux 
- feuilles à petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
graphique avec 
mode examen 
intégré (casio 
graph 25+E ou 

texas instrument 
TI-82 advanced) 

-1 cahier 24x32 
à petits carreaux 
- feuilles à petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
graphique avec 
mode examen 
intégré (casio 
graph 25+E ou 

texas instrument 
TI-82 advanced) 

-1 cahier 24x32 
à petits carreaux 
- feuilles à petits 

carreaux 
-Règle 

-Calculatrice 
graphique avec 
mode examen 
intégré (casio 
graph 25+E ou 

texas instrument 
TI-82 advanced) 

PSE 
1 cahier 24 

x32 

1 cahier 24 

x32 
1 cahier 24 x32 1 cahier 24 x32 1 cahier 24 x32 1 cahier 24 x32 1 cahier 24 x32 1 cahier 24 x32 1 cahier 24 x32 

Arts appliqués 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles 
calques A4 
- 2 crayons 
de bois HB 
- 1 crayon 
noir pointe 
0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles 
calques A4 
- 2 crayons 
de bois HB 
- 1 crayon 
noir pointe 
0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10  feuilles 
calques A4 
- 2 crayons de 
bois HB 
- 1 crayon noir 
pointe 0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles  
calques A4 
- 2 crayons de 
bois HB 
- 1 crayon noir 
pointe 0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles 
calques A4 
- 2 crayons de 
bois HB 
- 1 crayon noir 
pointe 0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles 
calques A4 
- 2 crayons de 
bois HB 
- 1 crayon noir 
pointe 0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles 
calques A4 
- 2 crayons de 
bois HB 
- 1 crayon noir 
pointe 0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles 
calques A4 
- 2 crayons de 
bois HB 
- 1 crayon noir 
pointe 0.5 mm 
-1 porte-vue 

- boite de 10 
feutres 
-boite de10 
crayons de 
couleurs 
-10 feuilles 
blanches de 
dessin A4 
- 10 feuilles 
calques A4 
- 2 crayons de 
bois HB 
- 1 crayon noir 
pointe 0.5 mm 
-1 porte-vue 

Pour l’ensemble des matières : 

- 1 clef USB 

- 1 calculatrice (à avoir en permanence dans le cartable) 

- Des écouteurs (pour les activités sur poste informatique) 

- Crayons, Colle 

- Copies doubles et simples 

 

Concernant les livres :  

Chaque professeur donnera en début d’année scolaire la 

liste des livres à acheter. 


