
 

Lycée des Métiers LA MORLETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTRÉE 2022 

1 COIF 

CAP COIFFURE 1ère année 
 

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

1 agenda 
3 ou 4 surligneurs 
1 clé USB 
1 bâton de colle 
 

Copies simples et doubles perforées format A4 
100 pochettes plastiques transparentes 
1 cadenas 
 

 

FRANÇAIS 
Un classeur grand format 
1 paquet de copies simples 
 

 

Co intervention  1 porte vue (60 vues)  

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE 

 
1 paquet de copies simples 
10 pochettes plastiques transparentes 

Intercalaires (2 au moins) 

Crayon couleurs 

 

Manuel à acheter : FOUCHER 

Les nouveaux cahiers - HISTOIRE-
GEOGRAPHIE-EMC - CAP - Ed. 2020 - Livre 
élève 
Parution : 19/03/2020 

Collection Les nouveaux cahiers 

ISBN : 978-2-216-15733-4 

 

MATHÉMATIQUES 
Sciences physiques 

Feuilles grand format perforées 

Pochettes plastiques  

1 classeur grand format 

1 règle 
1 équerre  
1 Compas  
1 Rapporteur  

Calculatrice du collège (comme par 

exemple Casio fx 92) 

ESPAGNOL 
1 Grand cahier 96 pages 
 

Une paire d’écouteurs filaires à connexion 
de type “Jack”, classique (ceux de votre 
téléphone conviendront si ce n’est pas un 
iPhone. Sinon un 1er prix tout simple suffit). 
A défaut, vous utiliserez les casques 
communs. 

ANGLAIS 

1 Grand cahier 96 pages  
 

ARTS APPLIQUÉS 

1 crayon à papier : HB, 2H, 2B 

1 gomme blanche à dessin 

1 paire de ciseaux + bâton de colle 

1 feutre fin noir 0.5  

1 feutre noir pointe large (mais pas un 

marqueur) 

1 pochette de 24 crayons de couleur 

1 porte-vues 100 vues (pour les 2 ans de 

formation) 

 

  



EPS 

Une tenue complète est obligatoire : 
- survêtement ou short de sport 
- tee-shirt adapté à la pratique sportive 
(non moulant, non décolleté) 
-  une paire de chaussures de sport 
réservées aux cours d’EPS, avec une 
semelle épaisse et des lacets (PAS de 
CONVERSE) 

-   nécessaire de douche 
-   vêtement de pluie 
-   cahier (grand ou petit format, au choix), 
pour les documents théoriques 

PFMP 

1 chemise cartonnée à rabat et à 
élastiques jaune pour documents A4 
1 photo d’identité récente 

 

PSE 

1 intercalaire dans un grand classeur + 
pochettes transparentes 

Manuel à acheter pour les 2 ans de CAP : 
Prévention Santé Environnement (PSE) CAP 
(2020)  
Pochette élève  
G. Berna, N. Berna  
Éditions Delagrave 
ISBN 978-2-206-10419-5 
 

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

1 classeur grand format 
6 intercalaires 
Crayons de couleur 
1 porte vue 40 pages 

 

MATERIEL 
PROFESSIONNEL 

Remis par l’équipe enseignante à la 
rentrée  

 

HORS MATERIEL 
PROFESSIONNEL 

2 cadenas (pas trop petit)  

TENUE 
PROFESSIONNELLE 

- 5 hauts noirs / semaine 
- 3 bas noirs unis / semaine 
- Chaussure de ville, talon silencieux, 

stable et large, de 2 à 3 cm de 
hauteur (obligatoire), de couleur 
noire en matière synthétique ou en 
cuir (attention : pas en tissus), 
semelle antidérapante  

- Accessoires à cheveux libres : les 
cheveux doivent être attachés et 
retenus pendant la pratique, ne doivent 
pas retombés sur le front, ni au niveau 
de la nuque.  

 

 


