
Discipline
Niveau et section 

concernés
Nom de l'ouvrage

Allemand TOUS au choix 1 cahier grand format ou classeur avec fiches plastiques.   

Anglais TOUS  1 cahier 24x32 96 pages 

Arts Appliqués BMA
1 carton à dessin format A3, 1 carnet de croquis format A4 , 24 crayons de couleur, 4 crayons à papier 

HB EB 4B et 6B, 2 gommes blanches, 1 gros classeur A4 avec intercalaires et pochettes 

transparentes,2 feutres fins noirs, Une paire de ciseaux

Commun : avoir toujours avec soi TOUS

* Des feuilles blanches, grands carreaux, grand format, simple, * Des feuilles blanches, grands 

carreaux, grand format, copies doubles * 1 cahier de brouillon * 1 clé USB * 1 Trousse avec le matériel 

courant --> (Stylo bleu, rouge, vert et noir, règle, ciseaux, tube de colle, gomme, crayon gris, 

surligneur(s), correcteur, taille crayon)

* la calculatrice * 1 Agenda                            

Ebénisterie CAP EBE 

Atelier: • Une gomme

• Un porte-mine 0,5 mm (de préférence) ou 0,7 mm maxi (une pochette de plusieurs portes mines 

jetables en plastique sera suffisant)

• Une craie industrielle bleu ou rouge (en papeterie ou magasin de bricolage)

• 2 pinceaux ( 1 pinceau-brosse à dessin taille 10, 1 pinceau de peinture taille 25)

• Une brosse à poils durs (minimum brosse à ongle)

• Un porte-vues 30 pages environ

• Un mètre à ruban, longueur : 2 mètres

• Une petite éponge.                                                                                                   Technologie: • au choix, un 

classeur et des pochettes transparentes ou un porte-vues

Ebénisterie BMA

Atelier: • Une gomme

• Un porte-mine 0,5 mm (de préférence) ou 0,7 mm maxi (une pochette de plusieurs portes mines 

jetables en plastique sera suffisant)

• Une craie industrielle bleu ou rouge (en papeterie ou magasin de bricolage)

• 2 pinceaux ( 1 pinceau-brosse à dessin taille 10, 1 pinceau de peinture taille 25)

• Une brosse à poils durs (minimum brosse à ongle)

• Un porte-vues 30 pages environ

• Un mètre à ruban, longueur : 2 mètres

• Une petite éponge.                                                                                                   Technologie: • au choix, un 

classeur et des pochettes transparentes ou un porte-vues

EPS TOUS
une paire de basket, un short et un pantalon de survêtement, un tee shirt et un sweat, un vêtement 

de pluie pour les cours en extérieur, un maillot de bain ( si natation )    

Espagnol TOUS 1 cahier 24x32 96 pages et un bloc-note (format moyen) 

Français-Histoire LP 2 cahiers grand format (24x32): un pour le français, un pour l'histoire-géo

Marquéterie CAP Ma

Atelier :

- 1 cahier à pochettes plastifiées

NB Prêt d’une caisse à outils avec outillage de base par le lycée.

Technologie de spécialité :

- 1 cahiers à pochettes plastifiées (avec le plus de vues possible).

Dessin d’atelier:

- 1 pochette à dessin dimension A3 minimum.

- 1 boite de gouaches avec pinceaux.

- 1 critérium et crayons HB...

- 1 pochette de calque 70 gr/m².

Dessin de construction :

- 1 «Rotring» 0.1 mm ou mine tubulaire 0.1 mm. (possibilité d’achat au magasin du lycée) Ne pas 

acheter de mine tubulaire jetable car non efficace très rapidement.

- 1 critérium 0.5 mm.

- 1 équerre à 45° et 1 à 60°.

- 1 rapporteur d’angles.

- 1 compas ou l’on peut placer une mine tubulaire, c'est-à-dire avec un passage d’un diamètre 

important).

- 1 gomme.

Maths-Sciences LP une calculatrice scientifique du type "Casio 25+ E" ou équivalente.

Physique-Chimie TOUS 1 classeur (avec pochettes plastiques) ou un porte-vue

PSE LP un porte-vue de 40 vues, des crayons de couleur

PSE 1EBE
Cahier d'exercices pour PSE CAP "Acteurs de prévention", Boutin, Ed. Nathan, 2016. ISBN 

978.2.09.164158.5

Sciences TOUS Blouse coton ( manche longues )

Sculture ornementale CAP Scu

* 1 feutre fin type << STAEDLER >> DE 0,5 à 0,7 mm , 1 crayon HB * 1 Bloc note A4 (feuille dessin), * 1 

classeur type lutin * Pour le dessin d'ornement et technique:  1 crayon HB, * 1 crayon 2B, * 1 gomme 

blanche , * 1 porte gomme, * 1 chiffon , * 1 boîte de punaises, * 1 classeur avec pochettes plastiques , 

* 1 règle à dessin (300 mm),  * 1 équère en plastiques (30° et 60 °), * 1 compas, * 1 feutre très fin type 

"STAEDLER" de 0,1 à 0,3 mm, *  Pour le style et la technologie:  2 grands classeurs format A4, * 2 

paquets de pochettes plastifiées  (2x100), * 1 paquets de feuilles vierges perforées


