RENTREE SCOLAIRE 2022

CLASSE DE 1CH

FRANÇAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

MATHS

ECONOMIE-GESTION

ANGLAIS

ESPAGNOL
ITALIEN

ARTS APPLIQUES

SCIENCES APPLIQUEES
PSE
TP CUISINE

TECHNO CUISINE

2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux (1 pour le français, 1 pour l’hist. Géo)
1 porte-vue 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
Les cours de 1er année sont à conserver
1 porte vue 80
Feuilles simples petits carreaux
Calculatrice collège
Règle, équerre compas rapporteur
1 porte vue
1 grand cahier 96 pages grand carreaux
Feuilles doubles
1 Paire d’écouteurs
New Tip Top English CAP. – Foucher, 2020. - ISBN : 978-2-216-15736-5 (17,50 €)
1 grand cahier 96 pages grand carreaux
1 grand cahier 96 pages grand carreaux
1 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 porte vue de 80
1 porte vue de 80
CAP cuisine - G. Kirchmeyer, F. Leichtnam - Parution : Août 2021 – Nathan – ISBN :
9782091674407
1 clé USB
Crayons de couleur (rouge, vert, bleu, orange)
Surligneur
Technologie cuisine : Commercialisation et services – CAP – Delagrave – ISBN : 978
2 206 309 65 1 (19,50€)

TP RESTAURANT

1 porte vue

TECHNO RESTAURANT

1 porte-vue

CHEF D’OEUVRE
EPS

1 porte-vue couleur rouge
Baskets, short et tee-shirt de rechange.
Serviette et savon car possibilité de prendre les douches au gymnase

TROUSSE : A renouveler au cours de l'année si besoin
Stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos bille de 4 couleurs différentes
4 Surligneurs fluos, différentes couleurs
Crayon papier et porte mine, taille crayon, Gomme, paire de ciseaux, colle, Effaceur, correcteur en ruban (souris)
Règle graduée minimum 20 cm, équerre, rapporteur et compa.
Clé USB qui servira pour plusieurs matière Agenda
" Liste disponible sur le site Scoleo : Accueil (scoleo.fr) pour un achat simplifié "

