FOURNITURES 2022/2023
CLASSE DE CAP2 Production et Service en Restaurations (PSR2)
MATIERES
FRANCAIS
HISTOIRE/GEO

MATHS /
SCIENCES

ANGLAIS

FOURNITURES NECESSAIRES
2 classeurs souples dos plat grand format largeur 4 cm
8 intercalaires + 50 pochettes plastifiées
Copies à grands carreaux simples et doubles
1 cahier de brouillon
2 classeurs souples grand format + intercalaires
1 compas + 1 rapporteur + 1 équerre
Calculatrice (celle du collège suffit)
Copies simples et doubles petits carreaux
30 pochettes transparentes
1 cahier 24 x 32 – possibilité de garder celui de l’an passé

CO INTER MATHS 1 grand classeur souple épaisseur 2.5 cm

ARTS
APPLIQUES

PSE
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

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 grand classeur souple + 20 pochettes plastiques
4 classeurs grand format (4cm) avec 12 intercalaires + 100 pochettes plastiques

E.P.S.

1 paire de chaussures de sport (semelle épaisse), 1 tee-shirt à col rond,
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.

STAGE

1 chemise à rabats et élastique

FOURNITURES
COMMUNES
À renouveler au
cours de l’année si
besoin

1 Trousse
1 pochette de 6 fluos
4 stylos (noir, bleu, rouge, vert)
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
1 règle graduée de 30 cm
12 feutres de couleur + 12 crayons de couleur
1 gomme blanche
1 crayon à papier HB - 1 crayon à papier 2B

