
 

Lycée des Métiers LA MORLETTE 

FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTRÉE 2022 

Terminale CAP ATMFC (2ème année CAP) 

Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

ETRE A JOUR DES VACCINATIONS 

POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 

• 1 agenda ou 1 cahier de texte 

• 1 TRIEUR EN PLASTIQUE 12 ONGLETS : à renouveler 
si nécessaire. 

Trousse et petit matériel à renouveler si nécessaire : 

• 3 Crayons à papier HB 

• 1 Gomme BLANCHE 

• 3 ou 4 surligneurs 

• 1 petite clé USB (pas chère, à renouveler si celle de 
1ère année est perdue) 

• De la colle 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 souris « Blanco » 
• 4 stylos ou feutres fins : rouge, vert, bleu, noir 

• 1 feutre noir à pointe fine 0.5  

• 1 feutre noir pointe épaisse (mais pas un 
marqueur). 

• 1 pochette de 24 crayons de couleurs 

• 1 règle graduée 

• 1 équerre  

• 1 compas  

• 1 rapporteur 

 

PRODUCTION 
ALIMENTAIRE 

Le classeur et les intercalaires de 1ère année 
s’ils sont en bon état (sinon à renouveler) 

Des pochettes plastiques en nombre 
suffisant (50 pochettes 1er prix) 

ENTRETIEN DU 
CADRE DE VIE ET 
SAVOIRS ASSOCIÉS 

Le classeur et les intercalaires de 1ère année 
s’ils sont en bon état (sinon à renouveler) 

 

ENTRETIEN DU 
LINGE ET DES 
VÊTEMENTS 

Le classeur et les intercalaires de 1ère année 
s’ils sont en bon état (sinon à renouveler) 

Des pochettes plastiques en nombre 
suffisant (50 pochettes 1er prix) 

FRANÇAIS 
Le classeur de 1ère année s’il est en bon état 
(sinon à renouveler) 

 

− Quelques feuilles simples, grand format 
(A4), grands carreaux 

− Quelques feuilles doubles, grand 
format (A4), grands carreaux 

HISTOIRE- 
GÉOGRAPHIE 

Le classeur de 1ère année s’il est en bon état 
(sinon à renouveler) 

 

− Quelques feuilles simples, grand format 
(A4), grands carreaux 

− Quelques feuilles doubles, grand 
format (A4), grands carreaux 

− Le livre de 1ère année 

MATHÉMATIQUES 
SCIENCES 

Le classeur de 1ère année s’il est en bon état 
(sinon à renouveler) 

− Des pochettes plastiques en nombre 

suffisant (50 pochettes 1er prix) 

− Des feuilles simples, grand format (A4), 

grands carreaux 

− la calculatrice « Collège » de 1ère année 

ANGLAIS 

Le grand cahier à grands carreaux de 96 
pages (celui de 1ère année) 

Renouveler le cahier si nécessaire : le 

même cahier peut être utilisé en 2° année 

s’il n’est pas terminé et s’il est en bon état. 

ARTS APPLIQUÉS Le porte-vues (celui de 1° année)  



PSE 
Le classeur et les intercalaires de 1ère année 
s’ils sont en bon état (sinon à renouveler) 

 

EPS 
Une tenue complète 
est obligatoire 

− Une paire de chaussures de sport, avec 
une semelle non lisse et des lacets 

− Un pantalon de jogging ou un short de 
sport 

− Un tee-shirt de sport  

− Une veste de sport ou un sweat-shirt 

− Un vêtement de pluie 
 

 

TENUE PROFESSIONNELLE : 

Ci-dessous un rappel des besoins afin de renouveler ou compléter si nécessaire. 

Sont rangés dans  
  Les ateliers :  

Seront rangés dans  
  le magasin l’étage E :  

• La blouse de cuisine 

(blanche, 100% coton) 

• Les chaussures de sécurité 

• Chouchou, barrettes… 

• 1 cadenas à clés : à renouveler si nécessaire 

• La blouse d’entretien du cadre de vie 

(blanche, 100% coton) 

• Une paire de chaussures pour les TP d’entretien et 

les pfmp : 

− Légères 

− Confortables 

− Sans talon 

− Silencieuses 

− Marquées au nom de l’élève 

(ballerines, petites chaussures en toile, anciennes 

chaussures de sport… Si un achat est nécessaire, 

acheter des chaussures blanches, faciles à utiliser en 

stage) 

• 1 paire de gants de ménage (taille adaptée) et 

marqués au nom de l’élève : à renouveler si 

nécessaire 

• Chouchou, barrettes… 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les élèves qui arrivent au lycée La Morlette en Terminale (2° année) :  

- Apporter à la rentrée tout le matériel et la tenue utilisés en 1° année : un point sera fait avec chaque 

enseignant en septembre pour éviter des frais inutiles. 

 

- Avoir un agenda, un TRIEUR en plastique (12 onglets), 2 paquets de pochettes plastique et le petit matériel. 

 

 

 


