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LISTE DE FOURNITURES 
 

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENT 
 
Les élèves doivent se procurer le matériel suivant pour la rentrée :  
Nous vous demandons de marquer toutes les affaires de votre enfant et de renouveler le 
matériel manquant en cours d'année. 
 
1. Enseignement général 

� 1 calculatrice avec racine carrée  
� 1 trousse 
� 1 paire de ciseaux 
� 1 compas, 1 rapporteur 
� 1 règle de 30 cm. 1 équerre à 45° 
� 6 crayons de couleurs minimum 
� 1 crayon de papier HB 
� 1 porte mine (type critérium) + recharge 

� 4 stylos bille : noir, rouge, bleu, vert 
� 4 surligneurs 
� 1 boîte de feutres (12 minimum) 
� 1 stylo noir pointe fine type pilot V7 
� 3 bâtons de colle  
� 1 gomme  
� 1 cahier de textes  
� 1 cahier de brouillon  

� 3 grands cahiers (24 x 32 cm) à gros carreaux 96 pages minimum (PSE, maths, sciences) 
� 3 paquets de feuilles simples  210 x 297 mm  gros carreaux  
� 1 classeur format A4 et pochettes plastiques pour le dessin technique. 
Anglais : 2 cahiers 24x32 gros carreaux 96 pages minimum 

  1 protège cahier bleu et emplacement pour étiquette, 
  1 paire d’écouteurs. 
 
2. Enseignement professionnel 

Tenue de travail : 
La Région de Franche Comté participe aux frais vestimentaires d’atelier. En début d’année, 
chaque élève de première année recevra une combinaison de travail et une paire de 
chaussures de sécurité qui devront être maintenues en état par l’élève et la famille. Une 
seule tenue sera fournie pour les 2 années. 
Outillage : 
Une caisse à outils sera prêtée à l’élève. Nous lui demanderons de prendre le plus grand soin 
de ce matériel. En cas de perte ou de vol, l’élève devra remplacer l’outil manquant. 
Veuillez obligatoirement fournir : 
� Un mètre ruban (3 mètres)  
� Un cadenas pour l'armoire vestiaire avec 2 clés (facultatif) 
� 1 grand classeur (classeur à dos environ 80mm) 
� 100 pochettes plastiques A4 transparentes pour classeur 

 
3. Equipement indispensable pour le sport 

Chaque semaine l'élève doit apporter dans un sac de sport : 
� 1 survêtement ou jogging 
� 1 short et tee shirt 
� 1 veste (en cas de pluie et froid) 
� 1 paire de baskets spécifique à l’activité sportive, semelle épaisse 
� 1 maillot de bain 
� 1 serviette éponge 

 
 


