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LISTE DE FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
CAP FLEURISTE 1ERE ANNEE

Enseignement professionnel
1.Fournitures botanique
 1 cahier grand format (épais)
 1 répertoire
 1 cahier petit format (type cahier de brouillon).
 1 chemise cartonnée avec rabat.

2.Fournitures technologie
 1 classeur souple grand format (épais) avec 6 intercalaires
 200 feuilles grand format grand carreaux
 1 paquet de 6 intercalaires
 100 Pochettes plastiques pour documents

3.Fournitures reconnaissance de végétaux
 1 porte-vue 200 vues
4.Fournitures réalisation
 1 porte-vue 60 vues
 1 coupe-tout
 1 serpette
 1 sécateur
 1 ciseau type couture
 1 trousse ou autre pour ranger les outils (qui puisse rentrer dans un casier).
 1 cadenas

5.Fournitures divers
 1 cahier petit format (type cahier de brouillon) pour le PPCP
 4 surligneurs de couleur différente
 1 crayon à papier , 1 gomme
 3 stylos bleu ou noir , vert et rouge
 1 clé USB
 1 double décimètre
Vous devrez être en possession de tout ce matériel dès la rentrée

Arts appliquée et dessin d’art floral





1 bloc de papier à dessin format A3 (180g ou 224g)
1 carnet de croquis format A4
1 carton à dessin format A3
1 porte vue de couleur Vert ( 60 vues minimum )
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2 crayons à papier : H et 2B
1 boite de 12 crayons de couleur aquarellables.
1 règle 30 cm
1 équerre
1 compas
Gomme blanche
Taille crayon
ciseaux
colle
2 magazines de récupération à découper (mode ou décoration ).
1 feutre noir stabilo point 88 fine 0,4
1 feutre noir stabilo pen 68
1 boite d’aquarelle minimum 12 demi godets.
Pinceaux véritables petit gris ronds 4 et 8 ou pinceaux à réservoir d’eau pointe moyenne
et fine.

PSE







1 pochette avec élastiques ;
10 sous-chemises (couleurs différentes) ;
un petit cahier de brouillon ;
des surligneurs de différentes couleurs et tout matériel pour écrire ;
une paire de ciseaux (bouts ronds) ;
de la colle.

Lettres/Histoire





1 grand classeur
4 intercalaires
feuilles simples
une trousse complète.

Mathématiques/ Sciences


calculatrice collège



un cahier grand format pouvant être utilisé pour les mathématiques et la physique

