
Pour toutes les 

matières

1 agenda

-Un tube de colle -Des ciseaux

-Des stylos (un de chaque couleur ou un 4 couleurs)

-Un crayon de bois -Une gomme

-Des crayons de couleur

-Une « souris » = correcteur

Chef d'œuvre
1 porte-vues de 120 vues (donc de 60 pochettes) marqué au nom de l'élève ; une clé 

USB

Français

Histoire 

Géographie EMC

Anglais 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages

Mathématiques P

hysique Chimie
Attendre la rentrée

PSE 1 porte vues

Hygiène 

professionnelle 

Microbiologie

1 porte-vues de 120 vues (donc de 60 pochettes) marqué au nom de l'élève  

Production 

alimentaire

1 veste de cusinier blanche en coton (manches longues) / 1 pantalon de cuisinier en 

coton (blanc ou pied-de-poule) / 1 paire de chaussures de sécurité blanches fermées 

avec coque en acier / 2 tabliers de cuisine en coton / 1 grand classeur à levier marqué 

au nom de l'élève / 10 intercalaires / 3 paquets de 100 pochettes plastifiées et 

perforées / 1 paquet de 100 feuilles grands carreaux format A4 / Un trieur

Entretien des 

locaux

1 blouse blanche / 1 grand classeur à levier marqué au nom de l'élève / 10 

intercalaires / 2 paquets de 100 pochettes plastifiées et perforées / 1 paire de gants 

de ménage (à choisir en fonction de votre taille de main) 

Entretien du linge

1 blouse blanche / 1 nécessaire à couture comportant : 1 paire de ciseaux de couture 

de petite taille, un dé à coudre, un découvit, une bobine de fil coton/polyester bleu 

foncé / un grand classeur à levier marqué au nom de l'élève / 5 intercalaires / 2 

paquets de 100 pochettes plastifiées 

Arts Appliqués

un porte-vue qui sera conservé durant toute la durée du Lycée pour les élèves de CAP.

-un crayon HB, une gomme, une règle graduée, une paire de ciseaux, un compas, une 

micro pointe noire, de la colle, du scotch et quelques trombones.

-une boite de crayons de couleurs.

-une boite de feutres.

-feuilles blanches du type « feuilles pour imprimante ».

-quelques feuilles de calque.

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

Année scolaire 2022-2023 - Lycée Professionnel Boucher de Perthes - Rue Paul Delique - 80100 Abbeville

CAP ATMFC Première année

Fournitures pour chaque matière

3 chemises format A4, à élastique, avec rabats: une rouge (pour l'histoire), une jaune 

(pour le français), une bleue (pour la cointervention) ; feuilles à grands carreaux ; des 

surligneurs.



Pour toutes les 

matières

1 agenda

-Un tube de colle

-Des ciseaux

-Des stylos (un de chaque couleur ou un 4 couleurs)

-Un crayon de bois

-Une gomme

-Des crayons de couleur

-Une « souris » = correcteur

Français

Histoire 

Géographie EMC

Anglais
1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages : possibilité de garder celui utilisé 

en Première année de CAP

Mathématiques Ph

ysique Chimie

 1 Classeur 4 anneaux Souple Format A4 (21*29,7)- Dos 40mm

 4 Intercalaires (format A4 = 21*29,7)

 Feuilles simples ou double (format A4 = 21*29,7)

 Pochettes plastiques (format A4 = 21*29,7)

 Matériel de géométrie (équerre – compas – rapporteur)                                     

Calculatrice casio du collège

PSE 1 porte vues

Hygiène 

professionnelle 

Microbiologie

utilisation des fournitures achetées en première année 

Production 

alimentaire
utilisation des fournitures achetées en première année 

Entretien des 

locaux
utilisation des fournitures achetées en première année 

Entretien du linge utilisation des fournitures achetées en première année 

Chef d'œuvre utilisation des fournitures achetées en première année 

Arts Appliqués

un porte-vue qui sera conservé durant toute la durée du Lycée pour les élèves de 

CAP.

-un crayon HB, une gomme, une règle graduée, une paire de ciseaux, un compas, une 

micro pointe noire, de la colle, du scotch et quelques trombones.

-une boite de crayons de couleurs.

-une boite de feutres.

-feuilles blanches du type « feuilles pour imprimante ».

-quelques feuilles de calque.

CAP ATMFC Deuxième année
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

Année scolaire 2022-2023 - Lycée Professionnel Boucher de Perthes - Rue Paul Delique - 80100 Abbeville

Fournitures pour chaque matière

3 chemises format A4, à élastique, avec rabats: une rouge (pour l'histoire), une jaune 

(pour le français), une bleue (pour la cointervention) ; feuilles à grands carreaux ; des 

surligneurs.


