
          ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
 

 MATÉRIEL COMMUN ET OBLIGATOIRE À TOUTES LES MATIÈRES 
 

 Une clé USB mini 8 Go 
 Les feuilles doubles et simples grand format seront exigées dans toutes les matières pour les contrôles 
 Une tenue d’EPS : survêtement et chaussures  
 Tous les manuels doivent être recouverts 
 Une trousse complète : des stylos 4 couleurs, des surligneurs, une règle graduée de 30 cm, de la colle, des ciseaux, un correcteur, une 

gomme, un crayon à papier,  une  agrafeuse.  
 Pour les cours de mathématiques : prévoir une équerre, un compas et un rapporteur 
 Pour les cours d’histoire – géographie : prévoir des feutres et des crayons de couleurs.  
 Un cadenas pour le casier 

2nde CAP ATMFC 
 

MATIERES FOURNITURES 

MATHS ET SCIENCES Un cahier 200 pages  24x32 cm BLEU  
Un calculatrice TI Collège 

FRANÇAIS 
+ Co.Inter 

2 cahiers (1 rouge et 1 bleu)  24x32 cm à grands carreaux, 200 pages ou 
plus. 
Des feuilles doubles grands carreaux 

ANGLAIS Un cahier ORANGE 24x32 cm environ 100 pages 

HIST GEO Un cahier JAUNE 24x32 cm à grands carreaux 

PSE Un porte vue de 80 vues NOIR 
QUALITÉ Un porte vue de 80 vues JAUNE 

DISTRIBUTION Un porte vue de 80 vues VERT 
ENTRETIEN DES LOCAUX Un porte vue de 80 vues BLEU, une paire de gants d’entretien 

réutilisables (type mappa) verts. Elastique à cheveux. 
ENTRETIEN DU LINGE Un enfile aiguille, 4 bobines de fil à coudre de couleurs différentes, 1 

cintre, un cadenas pas trop fin à 2 clés, un stylo bille pointe fine qui 
restera dans la trousse de couture et des stylos des 4 couleurs 

CUISINE Un classeur souple  d'une épaisseur de 3 cm maximum avec 2 
intercalaires,  des feuilles et des pochettes transparentes. Des 
élastiques pour s’attacher les cheveux qui resteront dans le casier.  
1 cintre 

SCIENCES DE 
L’ALIMENTATION 

(=nutrition) 

CLASSEUR AVEC DES FEUILLES ET DES POCHETTES PLASTIQUES

MICROBIOLOGIE (=hygiène 
professionnelle) 

Un porte vue de 100 pages d’une autre couleur si possible ou un 
classeur avec des pochettes plastiques 

ARTS APPLIQUÉS Un cahier 24x32 cm de travaux pratiques (feuilles à carreaux et feuilles 
blanches)  
Du matériel dédié aux arts appliqués : 
-   1 crayon à papier 
-   une gomme 
-   une boite de crayon de couleur (min. 12) 
-   une boite de feutre de couleur  
-   une pochette de feuilles à dessin 24x32cm. 


