FOURNITURES 2022/2023
CLASSE DE : CAP Coiffure 1ère année (COIF1)
MATIERES

FOURNITURES NECESSAIRES

FRANÇAIS

1 grand classeur rigide – feuilles simples – intercalaires – pochettes plastiques – crayons de
couleur

HISTOIRE/GEO
ANGLAIS
MATHS
SCIENCES

ARTS
APPLIQUES

PSE

1 cahier 24x32 ou 1 porte vues (30 à 40 vues)
2 cahiers grand format petits carreaux (24x32)
1 calculatrice (celle du collège suffit), compas, équerre, rapporteur
Feuilles doubles petits carreaux grand format
1 cahier feuilles blanches 24x32 (une centaine de pages)
1 pochette Canson blanc C à grain format A4 (29,7 x 21 cm) 180g/m²
1 pochette Canson blanc C à grain format A3 (29,7 x 42 cm) 180g/m²
1 carton à dessin, format A3 avec une étiquette portant le nom de l’élève
1 pochette calque format A4 (21 x 29,7 cm)
1 boite de crayons de couleurs aquarellables (24 crayons)
1 boite de 12 crayons feutres
1 feutre fin noir
1 crayon de bois HB et un crayon 2B
1 taille crayon
1 gomme blanche
Peinture gouache en tube : jaune primaire, bleu primaire ou cyan, rouge primaire ou magenta,
noir et blanc
1 brosse plate (n°10 ou n°12) + 2 pinceaux n°6 et n°12
1 classeur – feuilles simples – copies doubles – intercalaires – pochettes plastiques

1 gros classeur avec 2 anneaux à leviers
Pochettes plastiques, 8 intercalaires format A4+
ENSEIGNEMENT
Feuilles simples grands carreaux
PROFESSIONNEL
1 porte-vues (120 vues) avec page de garde transparente
+ Matériel professionnel : voir document spécifique joint
1 paire de chaussures de sport (semelle épaisse), 1 tee-shirt à col rond,
E.P.S.
1 short ou pantalon de survêtement (pas de taille basse), 1 sweet-shirt, 1 vêtement de pluie, 1
serviette de toilette, 1 tee-shirt et des sous vêtements de rechange.
1 Trousse
1 pochette de 6 fluos
4 stylos (noir, bleu, rouge, vert)
FOURNITURES 1 paire de ciseaux
COMMUNES
1 tube de colle
À renouveler au
1 règle graduée de 30 cm
cours de l’année
12 feutres de couleur + 12 crayons de couleur
si besoin
1 gomme blanche
1 crayon à papier HB - 1 crayon à papier 2B
1 taille crayon

INFORMATIONS SPECIFIQUES AUX NOUVEAUX ELEVES DE COIFFURE.
Le « trousseau » de matériel professionnel pour la section coiffure est à retirer impérativement
du Lundi 22/08/2022 au Mercredi 31/08/2022
à la boutique : LA BEAUTE PRO – 1 bld des Bretonnières – 49124 ST Barthélémy d’Anjou
Horaires : 8h30-18h du lundi au vendredi.

Le trousseau a été élaboré et validé par les enseignants de la filière coiffure, il tient compte des
besoins fondamentaux pour la formation tout en respectant le meilleur rapport qualité/prix pour les
familles.
Le coût de ce trousseau est inclus dans le prix de la formation, vous n’avez donc rien à régler
sur place.
Vous devrez procéder à l’inventaire du contenu du sac avec le professionnel présent.
Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après la signature du bon de
livraison.
Ce matériel professionnel est suffisant pour l’ensemble des deux années de formation et il ne sera
pas demandé aux élèves d’autres achats.
Enfin, lors du retrait du sac à la boutique, tout supplément ou remplacement d’article engendrera un
surcoût à régler directement sur place.

TENUE PROFESSIONNELLE
La tenue professionnelle est la base de la posture professionnelle dans de nombreux secteurs. Il est par
conséquent demandé aux jeunes de l’adopter dès le début de la formation et l’ensemble de l’équipe pédagogique sera
intransigeante par rapport au respect des consignes.
COIFFURE :

Pantalon ou jupe noire + tee-shirt ou chemise noir.
Chaussures en parfait état.
Pour des raisons de sécurité : pas de chaussures ouvertes.

Tenue professionnelle fournie par l’établissement à la rentrée et incluse dans les frais de
scolarité (essayages à la rentrée) :
-

1 tunique noire

