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FOURNITURES pour la Formation CAP « Services aux Personnes et Vente en Espace Rural – SAPVER »
1ère et 2ème année

Tous les cahiers demandés sont de format 24 / 32 cm

Matières

CAP 1ère année

CAP 2ème année

Biologie
TP Santé
Sciences Physiques

1 classeur grand format
Intercalaires
Blouse (coton)
Chaussures (Idem cuisine)

1 classeur grand format
Intercalaires
Blouse (coton)
Chaussures (Idem cuisine)

Cuisine

1 classeur
blouse blanche en coton sans
ceinture marquée au nom de l’élève
côté gauche
1 paire de sabots blancs semelle
caoutchouc (idem TP Santé)

Module d’initiative professionnelle
(MIP)

1 cahier 200 pages (qui servira pour
les deux années de formation)
1 chemise à élastique
Ciseaux – colle – scotch – crayon à
papier – crayons de couleur
Petit trousseau couture
1 pochette canson 24/32
Calque

reprendre le cahier de CAP 1
1 chemise à élastique
Ciseaux – colle – scotch – crayon à
papier – crayons de couleur et feutres
Petit trousseau couture
1 pochette neuve canson 24/32

Maths

1 cahier 200 pages à petits carreaux
1 cahier de brouillon
Compas, rapporteur, règle graduée,
papier millimétré, 1 calculatrice (type
Casio FX 92 Collège 2D+ ou Texas
Instrument Collège +)

reprendre le cahier de CAP 1
1 cahier de brouillon
Compas, rapporteur, règle graduée,
papier millimétré, 1 calculatrice (type
Casio FX 92 Collège 2D+ ou Texas
Instrument Collège +)

Histoire – Géographie

1 cahier 200 pages à grands carreaux
Crayons de couleur

reprendre le cahier de CAP 1
Crayons de couleur

Français / Communication

1 classeur grand format
Pochettes plastiques
Intercalaires (6)
Feuilles grands carreaux simples et
doubles
1 ramette de feuilles blanches format
A4

Reprendre les affaires de CAP 1
(1 classeur grand format
Pochettes plastiques
Intercalaires (6)
Feuilles grands carreaux simples et
doubles
Feuilles blanches format A4) + le

…/…

Suite fournitures CAP

Entretien

1 cahier 96 pages
blouse blanche en coton sans
ceinture marquée au nom de l’élève
côté gauche
1 paire de sabots blancs semelle
caoutchouc (idem TP Santé)
1 paire de gant (type mapa)

Animation

Pochette à élastiques
1 cahier 96 pages

Sciences Economiques et Sociales

1 cahier 96 pages (pour les deux
cours)

reprendre le cahier de CAP 1

Matières communes
(pluridisciplinarité)

1 classeur grand format
Intercalaires (12)
Pochettes plastiques
1 chemise à élastique
1 Clé USB
Feuilles

Reprendre les affaires de CAP 1
A savoir :
1 classeur grand format
Intercalaires (6 de plus)
Pochettes plastiques
1 chemise à élastique
1 Clé USB
Feuilles

Techniques commerciales

1 cahier 96 pages qui servira pour les
deux années de formation

Reprendre le cahier 96 pages de 1ère
année et le TD de l’année de CAP 1

Langue Vivante : Anglais

1 cahier 96 pages qui servira pour les
deux années de formation

Reprendre le cahier 96 pages de 1ère
année et le Workbook de CAP 1

Technologie de l’Informatique et
Multimédia (TIM)

1 cahier qui servira pour les deux
années de formation ou classeur
Clé USB

Reprendre le cahier 96 pages de 1ère
année ou classeur

Sport

1 tenue sportive (tee-shirt + pantalon
sport)
1 paire de basquettes
Nécessaire de douche

1 tenue sportive (tee-shirt + pantalon
sport)
1 paire de basquettes
Nécessaire de douche

Domaine du Cheval
(option)

Obligatoire :
1 paire de boots ou de bottes
d’équitation,
1 pantalon d’équitation,
1 paire de gant (indispensable pour
l’hiver),
Facultatif :
1 bombe,
1 cravache,
1 mallette de pansage,

Obligatoire :
1 paire de boots ou de bottes
d’équitation,
1 pantalon d’équitation,
1 paire de gant (indispensable pour
l’hiver),
Facultatif :
1 bombe,
1 cravache,
1 mallette de pansage,

Internat :







1 alèse dessus coton / dessous plastifié obligatoire dès la rentrée,
1 paire de drap (1 personne) + 1 traversin avec sa taie ou/et 1 oreiller avec sa taie,
1 couette ou 2 couvertures,
1 nécessaire de toilette avec gants et serviettes,
1 paire de chaussons,
1 lampe de chevet + 1 réveil (le téléphone portable n’est pas un réveil !).

