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                                                                Année scolaire 2022-2023 
 

 

 

2ème année CAP Production Service en Restaurations en 2 ans 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 
 
Copies doubles blanches grand format, grands carreaux pour les devoirs 
 
MATHEMATIQUES 
 
 - 1 classeur 
 - feuilles simples grands carreaux 

- matériel de géométrie 
- calculatrice 
- pochettes plastiques 

 
ANGLAIS - le cahier de l'année précédente 

          -1 classeur souple + pochettes plastifiées 
 
 
SCIENCES - 1 porte vues (80 vues) + feuilles blanches grands carreaux 
                          - calculatrice scientifique Casio collège 
 
 
FRANCAIS - 1 classeur grand format 

- intercalaires  
- pochettes plastiques 

 - 1 livre de lecture suivie (à acheter dans l’année)  
 - feuilles de copie grands carreaux 
 
 
HIST-GEO - 1 classeur  

- feuilles grands carreaux 
- intercalaires 

 
 
P.S.E. - 1 porte vues (100 vues) 
 
  
PRODUCTION 
 
 - 2 classeurs 21 x 29,7 (gros modèle 4 anneaux) 
 - 150 pochettes plastique perforées  
 - 1 pochette cartonnée avec élastique 
 - 12 intercalaires 
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SERVICE 
 - 2 classeurs 21x29, gros modèle, 4 anneaux + 12 intercalaires + 150 
pochettes plastique + 1 pochette cartonnée avec élastique 
 
 
CHEF D’ŒUVRE  
  - 1 porte vues  
 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
 - tenue de sport 
 - chaussures de sport pour la course 
 

 
DIVERS (matériel indispensable à chaque cours) 
 
 - agenda, double dm, trace lettres n° 8 
 - scotch, tube de colle, perforatrice, agrafeuse, paire de ciseaux 
 - feutres, stylo mine bleu, pour prendre les cours + effaceur 
 - pochette cartonnée avec réserve de feuilles de copies doubles  
                            (grand format) 
 
Tenue Professionnelle : celle de l'an dernier  
 
ARTS APPLIQUES 
 
 - 1 boite de crayons  
 - 1 crayon à papier 
 - 1 boite de feutres  
 - 1 feutre fin noir permanent taille 0.5 
  
 

Certains accessoires seront précisés avec le professeur en début d'année. 
 

Si vous avez déjà du matériel de dessin, nous vous demandons d'attendre pour acheter 
afin que le professeur puisse vous conseiller. 
 

ATTENTION 
 

- 2 livres de poche seront demandés dans l'année (titres précisés par le professeur) 
- Il sera remis à votre enfant les livres qu'il utilisera dans l'année. En échange, il sera 
demandé un chèque caution qui vous sera rendu en fin d'année scolaire. 
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