FOURNITURES SCOLAIRES
MATÉRIEL SCOLAIRE demandé à l’ensemble des élèves/apprentis/stagiaires :
 2 Classeurs A4 à levier 2 anneaux
(dos large : 7 cm),
 2 Jeux de 6 intercalaires,
 Feuilles simples et doubles grands carreaux.
 Stylos,
 Feutres de couleur,
 Crayons de couleurs,
 Crayons de papier ou porte-mine,
 Gomme,
 Taille-crayon,
 Colle,
 Surligneurs,
 Equerre,
 Compas,

 Rapporteur,
 Ciseaux,
 Pochettes perforées plastifiées A4,
 Cahier de brouillon,
 Calculatrice (collège ou scientifique),
 Une clef USB.
Tenue de sport réservée à l’E.P.S. :
(Attention : stagiaires de la formation continue
non concernés)
 Chaussures,
 Short ou bas de survêtement,
 Tee-shirt.

TENUE PROFESSIONNELLE / TRAVAUX PRATIQUES (étiquetée à votre nom)
PÔLE SANTÉ/ SOINS À LA PERSONNE
BAC PRO A.S.S.P. :
 Chaussures : tennis de toile blanche (rythmiques),
 Blouse et pantalon ou tunique et pantalon blanc, en coton uniquement,
 Une boîte hermétique.
CAP A.E.P.E. :
 Un tee-shirt blanc,
 Une paire de chaussures de toile blanche (style rythmiques).
PÔLE MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
TENUE VESTIMENTAIRE
 Veste cuisine ML 2990 AJIK blanc col noir
 Pantalon cuisine 1672 gris
 Calot Atlanta
 Tablier chef blanc long 85
 Torchon 100% coton 55x77 220g/m2
 Mocassins cuisine blancs S2
Prix négociés chez ALPAC : compter environ 100€
21, avenue Pierre Curie 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE
01.30.83.26.92 (vous rendre sur place)

MATERIEL PROFESSIONNEL
 Un porte-vues de 50
 Une mallette sera à acheter avant la rentrée.
Ses caractéristiques vous seront communiquées
ultérieurement.
Prix négociés chez ESNAULT :
entre 160,00 et 200,00€
Possibilité de commande groupée avec le CFA.
Cf. document « équipement et tenue » pour plus
de détails.

NÉCESSAIRE DEMANDÉ POUR LES INTERNES :
 Un drap housse pour lit de 90 cm,
 Un drap de dessus pour lit de 90 cm ou une couette,
 Une taie d’oreiller,
 Une trousse de toilette complète,
 Une paire de chaussures d’intérieur (chaussons ou autres).
Couvertures et oreillers sont à la disposition des élèves. Vous pouvez laisser d’une semaine à
l’autre votre linge de lit et votre couette dans la bagagerie.

