
 

Année scolaire  
2019-2021 Liste des fournitures scolaires 

Classe de  
CAP ATMFC 1ère année 

Pour toutes les matières :  

- un agenda 

-une trousse complète :  

 une règle,  

 un bâton de colle, 

 une paire de ciseaux, 

 2 surligneurs, 

 un correcteur 

 un crayon à papier et 

gomme

 50 feuilles perforées en plus, grand format et grands carreaux, 

 un porte vue fin pour les papiers importants 

 

Matière et professeur enseignant Matériel demandé pour la semaine de la rentrée des classes 

Français Histoire - Géo  - Mme Casanova 2 cahiers A4+ (32 X 27,5) – grands carreaux 

Història i geografia d’Andorra  - ? 

Mathématiques et sciences physiques 
-Mme Noguera 

Un classeur mince souple avec 50 pochettes 

EPS 
Vêtements et chaussures de sport à chaque cours  
+ Maillot de bain, serviette et  bonnet 

Art appliqué – Mme Bidon - un porte vue, un feutre noir, + crayons de couleur et feutres 

CATALÀ LLENGUA  - un porte vue + un cahier de 48 pages 

Espagnol Ecouteurs (casque audio) 

Prévention santé environnement – ? ? 

 Pour toutes les 
activités 
professionnelles 

 
- Une paire de chaussures 

de sécurité de cuisine 
NOIRE avec le bout 
renforcé (prendre une 
taille au dessus, vous allez 
encore grandir)  

- Un pantalon noir en 
coton lavable à 90°C 

- Une tunique de cuisine 
blanche ou noire 

Production 
alimentaire et 
distribution  
– Mme Birague 

Un porte vue ROUGE 60 vues 

Entretien des locaux  
– Mme Biragues 

Un porte vue avec 60 vues 
VERT 

Savoirs associés : 

Un classeur A4 très large 
d’environ 6cm 
100 pochettes plastifiées A4 
et  feuilles simples 
8 intercalaires 

Entretien du linge  
– Mme Birague 

Un porte vue avec 60 vues 
BLEU  
(le plus gros possible) 

Une trousse ou une boite pour mettre le matériel de 
couture 
2 Aiguilles à broder (agulla de brodar) 
8 aiguilles à coudre de différentes tailles (agulla de cosir) 
un petit ciseau 
un dès à coudre adapté à votre doigt (un didal) 
6 boutons blancs de 18 mm 
6 boutons récupérer (couleur et forme au choix) 
un écheveau de fil à broder rouge 
une bobine de fil de couleur en coton 50m 
deux bobines de fil blanc en coton 50m 

 


