
 
 
CLASSE DE 1CH (1ère année CAP Cuisine ou Restaurant) 
 

FRANÇAIS – HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

 
2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux (1 pour le français, 1 pour 
l’hist.géo) 
1 porte-vues de 80 vues 
Feuilles simples 21 x 29.7 grands carreaux 
Feuilles doubles 21 x 29.7 grands carreaux 
6 crayons de couleur 
L’achat d’1 ou 2 livres de poche pourra être imposé dans l’année 
 

MATHS 

 
Cahier reliure piqûres 24 x 32 96 pages petits carreaux. PAS DE TRIEUR, NI 
CLASSEUR, NI CAHIER A SPIRALE 
Protège-cahier 24 x 32 avec rabats 
1 clé USB qui pourra être utilisée dans d’autres matières. 
Calculatrice type CASIO fx 92 collège 
A la maison : une chemise à élastique 3 rabats pour ranger les contrôles 
 

SCIENCES 

 
Classeur souple 4 anneaux (tranche  20cm) , feuilles simples à petits carreaux 
Pochettes plastique transparentes 
Calculatrice (type CASIO fx 92 collège) 
 
Cahier de physique-chimie (Spirales) / Dorian, Estevez-Brienne. - Nathan 
technique, 2019. – ISBN : 978-2-09-165405-8 (17,90 €) 
 

ECONOMIE-GESTION 

 
1 porte-vues 100 pages 
1 crayon papier, stylo bleu ou noir, calculette 
 

ANGLAIS 

 
Feuilles doubles pour les devoirs à l’écrit 
1 cahier grand format 24 x 32 sans spirales de 96 pages. 
 
New Tip Top English CAP. – Foucher, 2020. - ISBN : 978-2-216-15736-5 
(17,50 €) 
 

ARTS APPLIQUES 

 
Porte vue 90 vues 
1 crayon papier HB, règle, colle en bâton 
1 feutre fin noir (- de 0.5 mm) 
1 feutre épais noir (+ de 0.5 mm) 
1 paire de ciseaux 
12 crayons de couleurs 
12 feutres 
1 clé USB 
 

Sciences Appliquées et PSE 
 
Portes vue 30 vue 
 

CUISINE 
 
1 petit carnet ou répertoire 
1 classeur avec pochettes transparentes ou 1 porte-vues 

RENTREE SCOLAIRE 2021 



Techno Cuisine 

 
1 porte vue 80 vues 
 
Cuisine CAP/ Kirchmeyer, Leichtnam…, Nathan ; 2021. – ISBN : 978-2-09-
167440-7 (19,30 €) 
 

RESTAURANT TP et Techno 
 
1 porte vue 80 vues 
 

Chef d'œuvre 

 
1 porte vue 
1 clé USB 
 

EPS 

 
Baskets, short et tee-shirt de rechange. 
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase 
 

 
TROUSSE : 
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes 
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs 
Crayon papier et porte mines, taille crayon 
Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris) 
Règle graduée minimum 15 cm, équerre, rapporteur et compas. 
Clé USB 
Agenda 
 


