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

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DE COMMERCE
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 1CAP EPC

(1ère année)

Livres
Equipier polyvalent du commerce CAP EDITION 2020
EAN 9782017100010
CODE Hachette 3110842

VENTE

« Économie droit CAP – Édition 2018 – Manuel élève »
Éditions Foucher
Nuart : 6779317
ISBN : 978 2 216 14834 9
-

4 Surligneurs de couleurs différentes
Blanc correcteur
2 grands classeurs
intercalaires
pochettes plastiques (100)
feuilles simples et doubles
1 porte vues (50 vues)
1 clé USB
Agrafeuse, perforeuse, calculatrice

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

-

1 calculatrice scientifique Casio
1 cahier grand format 24 x 32 pages petit carreaux 196 Pages
POCHETTE ELEVE MATHS CAP Grpment 2 programme 2019 Edition
DELAGRAVE auteur : GRANJOUX ; LAFAYE ; MAUREL ISBN : 978-2-20610414-0

SCIENCES PHYSIQUES

-

1 cahier grand format (grands ou petits carreaux) 24×32

FRANCAIS HISTOIRE
GEOGRAPHIE

-

2 cahiers grand format 24 x 32 de 200 pages
1 paquet de feuilles perforées, grands carreaux, doubles (pour les
évaluations)

-

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)

-

1 cahier format 21 x 29.7 ou 24 x 32, grands carreaux 96 pages
Copies simples grand format

-

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

ANGLAIS

PSE

ÉDUCATION ARTISTIQUE

ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

-

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

