Liste de fournitures scolaires

Année 2017/2018

Certificat d'Aptitude Professionnelle
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
CLASSE DE PREMIÈRE (CLASSE ENTRANTE)

PÔLES
PROFESSIONNELS

2 classeurs commerciaux (gros classeur à 2 anneaux)
1 classeur rigide 26 x 32 cm (4 anneaux ; dos 4 cm)
2 classeurs souples 26 x 32 cm dont un personnalisable
1 paquet de 12 intercalaires format maxi 24 x32 cm
3 paquets de 6 intercalaires format maxi 24 x32 cm
feuillets mobiles simples*
pochettes cristal (plastiques)*
1 répertoire 100 pages petits carreaux format 11 X 17 cm
1 cahier de brouillon
1 clé USB 4 Go
matériel usuel (trousse, stylos, crayon, règle, ciseaux, colle, etc...)
1 cadenas pour vestiaire (anse diamètre 6 à 8 mm)
1 mini-agrafeuse avec agrafes*
1 boîte de gants à usage unique en vinyle (boîte de 100)
(* Acheter quantités importantes dès la rentrée)

Pour les élèves entrant en classe de seconde, une participation de 100 € est allouée par le
Conseil Régional pour l'achat de l'équipement professionnel (voir liste des fournisseurs ci-jointe)
Cet équipement est à conserver durant les 3 années de la formation
PRÉVENTION-SANTÉENVIRONNEMENT

1 cahier 24X32 petits ou grands carreaux
colles*
matériel usuel (trousse, stylos, crayon, etc...)
surligneurs type « stabylo » (vert, jaune, rose,bleu)*

MATHEMATIQUES
SCIENCES
PHYSIQUES

2 cahiers 24 X 32 petits carreaux

FRANCAIS

1 cahier 24x32 cm

HISTOIRE-GEO-ED.CIV

1 cahier 24x32 cm

ANGLAIS

1 classeur souple format 24x32 cm
Feuilles mobiles 21x29,7 grands carreaux
pochettes cristal (plastiques)

ARTS APPLIQUES

1 cahier 24X32 cm grands carreaux
crayon papier HB
gomme
1 paire de ciseaux
colle

DIVERS

1 agenda

1 calculatrice graphique Casio graph 25+E (mode examen intégré obligatoire)

Matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur)

Le Conseil Régional donne une aide financière pour l'achat des livres (40 €) et des tenues professionnelles (100 €).
Pour en bénéficier, vous devez créer votre compte à compter du 1er juillet 2017
sur le site suivant : https://atouts.normandie.fr

