Lycée Marcelle Pardé
47 avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG EN BRESSE
Année scolaire 2020-2021

CAP ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
LISTE DES FOURNITURES
(indispensables dès le 1er jour de la rentrée scolaire)
Les manuels scolaires sont pris en charge par la Région et seront distribués à
la rentrée (ils ne figurent pas dans cette liste)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Classe de 1 CAP AEPE
-

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

-

(1ère année)

1 agenda papier
1 clé USB (min.8Go)
1 classeur grand format (cours)
1 classeur grand format très grande capacité (archivage maison)
2x 12 intercalaires (format A4+ maxi, les onglets doivent dépasser des pochettes
plastiques)
Feuilles perforées grand format grands carreaux
100 Pochettes plastiques A4
1 agrafeuse et des agrafes
1 Perforatrice
Crayons de couleur
Feutres surligneurs
Colle
Ciseaux
1 règle de 30 cm
1 cadenas à clé
1 paire de gants de ménage
1 boite de gants à usage unique en vinyle
1 pantalon souple type legging ou jogging
1 paire de chaussures légères type basanes de sport

Attendre la rentrée pour les tenues professionnelles qui seront commandées par
l’établissement

Voir liste des fournitures du domaine général au dos de cette page
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ENSEIGNEMENTS GENERAUX

Classe de 1 CAP AEPE

(1ère année)

MATHÉMATIQUES

1 cahier de 96 pages, grand format (24 x 32), petits ou grands carreaux
1 porte vues (60 vues)
(Amener la calculatrice que vous possédez le jour de la rentrée)

SCIENCES PHYSIQUES

1 cahier de 96 pages, grand format (24 x 32), petits ou grands carreaux

FRANCAIS HISTOIRE
GEOGRAPHIE

-

ANGLAIS

-

ÉDUCATION ARTISTIQUE

ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

2 cahiers grand format 24x32 200 pages (ils seront conservés pour l’année
de Terminale)
Une trousse complète garnie avec colle, ciseaux et surligneurs.
Un paquet de copies doubles et simples grands carreaux.

1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux
Feuilles perforées, grands carreaux, grand format, simples et doubles pour
les évaluations et devoirs à rendre
Une trousse complète (colle et ciseaux inclus)

-

Une boite de crayons de couleur
Une boite de feutres couleurs
Un feutre fin noir
Une trousse complète (ciseaux, colle, compas, règle, crayon à papier HB,
gomme)

-

Tenue d’EPS
Paire de chaussures de sport tenue propre dans un sac à part réservée au
sport d’intérieur
Maillot de bain, bonnet de bain et lunettes de piscine

Voir liste des fournitures du domaine professionnel au dos de cette page

