
Formation CAP ATMFC  
(1

ère
 et 2

ème
 année) 

Liste des fournitures à prévoir pour la rentrée 
Année 2020-21 

 

1 cadenas – AVEC 2 CLEFS  pour les vestiaires 

 

Matières Matériel à prévoir 

Enseignement général (CAP1 et CAP2) 

Français - 1 classeur souple (pour les 2 ans) 

Histoire-Géographie - 1 classeur souple (pour les 2 ans) 

EMC - 1 classeur souple  2 cm d’épaisseur 21 x29.7 

Anglais - 1 classeur souple (pour les 2 ans) 

Mathématiques  - 1 cahier format 24x32 cm, grands carreaux 

- 1 calculatrice (type collège) 

- 1 règle plate   - 1 rapporteur   - 1 compas   - 1 équerre 

Sciences Physiques  - 1 cahier format 24x32 cm, grands carreaux 

Arts Appliqués Porte vues / feutres / crayons de couleur/ crayon 2H-

HB-2B / Crayon feutre noir fin 

Enseignement professionnel (CAP1 et CAP2) 
1 grand classeur, 7 cm d’épaisseur, format 21x29.7 cm et 8 intercalaires 

(Matériel commun pour les matières professionnelles) 

Prévoir 1 autre classeur ou cahiers pour la fin de l’année 

Production alimentaire - 1 tenue professionnelle  (*) 

Entretien du cadre de vie 

ou Entretien des locaux 
- 1 blouse blanche en coton   

- 1 paire de gants de ménage souple 

  

Entretien 

du linge 

- 1 blouse blanche en coton (si possible, différente 

de la blouse d’entretien) 

- 1 trousse de couture main/machine : 1 paire de 

ciseaux pour le tissu (à bouts pointus), des aiguilles 

de couture assorties, des épingles de couture, 1 

découvit 



Distribution des repas - 1 jupe ou pantalon noir + chemisier ou chemise 

blanche (ou haut blanc propre) + chaussures noires 

IMPORTANCE: propreté, repassée à chaque TP 

- 1 intercalaire dans le classeur professionnel 

Hygiène professionnelle Matériel commun 

Connaissance professionnelle Matériel commun 

Nutrition Matériel commun 

Chef d’oeuvre Matériel commun 

Prévention Santé Environnement -1 classeur souple 2 cm d’épaisseur 21x29.7 cm  

  (Pour les 2 ans) 

Matériel commun (à prévoir à chaque cours) 

(CAP1 et CAP2) 

- 1 trousse complète : crayons pour l’écriture, crayons de couleur, crayons feutre, crayon 

gris, gomme, 1 paire de ciseaux, colle, surligneurs, règle 

- 1 répertoire, 17x22 cm et 1 cahier de brouillon (commun à toutes les matières) 

- 1 classeur rigide, 4 cm d’épaisseur, format 21x29.7 cm (pour le SUIVI DES STAGES en 

CAP1 et CAP2) et 1 carnet, 9x14 cm (qui peut être mis dans une poche pour les stages) 

- pochettes plastiques 

- copies simples, grands carreaux, 21x29.7 cm    à prévoir dans TOUS les classeurs 

- copies doubles, grands carreaux, 21x29.7 cm 

 

(*) Tenue professionnelle 

CAP1 CAP2 

commande réalisée en septembre 

- veste de cuisine : 11,50 € 

- pantalon : 8,21 € 

- étiquette nominative : 2,70 € 

- chaussure de sécurité : 30,05 € 

 
+ tablier de coton blanc (protection 

tenue de cuisine) : 4,36 € 

 
+ 2 blouses blanches (linge et entretien 

des locaux)  

La tenue professionnelle (de CAP1) de 

production alimentaire en bon état 

(veste de cuisine/pantalon/paire de 

chaussures de sécurité) 

+ Tablier de coton blanc  

 

+ 2 blouses blanches (linge et entretien 

des locaux)  

Au 1er trimestre : Versement aux 

familles d’une Indemnité Equipement 

Professionnel  

Possibilité de commander à l’école à la 

rentrée 

 

 


