ANNEE 2022/2023
PA 15.3-C3.10-02/20

Maison Familiale Rurale d’Azay-le-Rideau

LISTE DES FOURNITURES : Classe CAPA 2 SAPVER

(Cette feuille est à conserver par vos soins)

 1 agenda scolaire
 1 cahier de brouillon
 1 répertoire alphabétique - environ Format 17 x 12 minimum – (pour matières professionnelles).
 1 ramette (500 feuilles) de papier machine blanc format A 4 (21 x 29,7 cm) - 80 g - à garder au domicile
 1 clé USB – 4 GO (minimum) - marquée au nom & prénom du jeune
 3 chemises cartonnées grand format, à élastique avec rabats
 2 paquets d’intercalaires grands formats
 pochettes cristal perforées grand format
 1 pochette de 12 crayons de couleur
 1 pochette de 12 feutres couleur
 1 dictionnaire de poche : français et français/anglais = Réutiliser le dictionnaire du collège
 1 trousse comprenant :
 crayon de papier HB
 stylos (4 couleurs)
 rapporteur
 perforeuse
 colle bâton

 gomme
 compas
 correcteur
 agrafeuse


 taille crayon
 équerre
 règle 30 cm
 ciseaux


 1 paquet de feuilles simples, grand format, grands carreaux, perforées
 1 paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux, perforées
 1 paquet de feuilles millimétrées
 2 fluos (jaune, rose)
 1 porte vue plastique souple, 40 vues (pour l’informatique)
 2 classeurs grands format, (souple), 4 anneaux
 1 calculatrice collège (INDISPENSABLE)
 Pour les T. P. cuisine et T.P services : 1 blouse ou 1 veste blanche en coton, marqué(e) au nom & prénom
de l’élève.
Si votre jeune oublie sa blouse, nous lui en prêterons une pour la séance,
et nous la facturerons 5 €
 1 cahier 24x32 (50 pages) pour l’anglais, grands carreaux, (si arrivée en 2ème année, sinon le cahier
de 1ère année pourra être réutilisé)

 Pour les examens, obligation d’apporter une carte nationale d’identité, en cours de validité. Pensez-y
dès maintenant, l'obtention de cette carte est gratuite auprès d’une mairie.
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La suite au verso…

 De nombreux travaux nécessitent l’usage d’un ordinateur.
Il est souhaitable que le jeune ait accès à un outil informatique.

FOURNITURES POUR LA PRATIQUE DE L’E P S
TENUE OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SEMAINE



2 paires de chaussures de sport pour pratiquer des activités en :
o Extérieur,
o Intérieur, pour le gymnase. (Elles devront être propres et bien lacées)

 1 short et/ou survêtement
 1 tee shirt et/ou sweet shirt
 1 coupe-vent (en cas d’activités extérieures lorsque le temps est incertain)
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