Liste de livres et fournitures 2022-2023
Notre métier, votre avenir

CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF
Fournitures communes à l’ensemble des matières



1 agenda ou cahier de texte
1 trousse comprenant :
o
1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo rouge
o
1 crayon papier, 1 taille crayon ou 1 critérium HB, 1 gomme blanche
o
3 surligneurs
o
1 paire de ciseaux papier
o
1 tube de colle
o
1 effaceur ou correcteur
o
1 règle plate de 20 ou 30 cm
o
1 Ruban adhésif
o
Compas, rapporteur, équerre
o
Crayons de couleur

Pour la gestion des PFMP


1 porte-vues A4 24 x 32 cm – 40 vues – Couleur Rouge

1ère année CAP ATMFC
Enseignement professionnel :
Linge - Vêtements
Enseignement professionnel :
Locaux – Cadre de vie
Savoirs associés
Enseignement professionnel :
Cuisine

2ème année CAP ATMFC

 1 porte-vues 120 vues (autre couleur que rouge)
 20 feuilles A4 petits ou grands carreaux
 1 porte-vues 40 vues (pour le chef d’œuvre)

 1 porte-vues 120 vues (autre couleur que rouge)
 20 feuilles A4 petits ou grands carreaux











1 grand classeur A4 / 2 anneaux 7-8 cm
80 pochettes plastiques
5 intercalaires A4
20 feuilles A4 petits ou grands carreaux

1 grand classeur A4 / 2 anneaux 7-8 cm
80 pochettes plastiques
5 intercalaires A4
20 feuilles A4 petits ou grands carreaux

 1 porte-vues 120 vues

 1 porte-vues 120 vues













1 grand classeur A4 / 2 anneaux 7-8 cm
100 pochettes plastiques
20 feuilles A4 petits ou grands carreaux
1 pochette plastique ou carton A4 à rabats et élastiques
1 pochette plastique rigide format A4

1 grand classeur A4 / 2 anneaux 7-8 cm
100 pochettes plastiques
20 feuilles A4 petits ou grands carreaux
1 pochette plastique ou carton A4 à rabats et élastiques
1 pochette plastique rigide format A4

PSE

 1 porte-vues A4 80 vues

 1 porte-vues A4 80 vues

Mathématiques / sciences

 1 calculatrice scientifique type CASIO « FX 92 »
 1 porte-vues 200 vues
 feuilles simples 21 x 29.7 / petits ou grands carreaux

 1 calculatrice scientifique type CASIO « FX 92 »
 1 porte-vues 200 vues
 feuilles simples 21 x 29.7 / petits ou grands carreaux








2 cahiers 24x32 grands carreaux
1 bloc notes de feuilles grands carreaux
1 paquet de copies grands carreaux
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 porte-vues 80 vues
Feuilles « simples » A4








2 cahiers 24x32 grands carreaux
1 bloc notes de feuilles grands carreaux
1 paquet de copies grands carreaux
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 porte-vues 80 vues
Feuilles « simples » A4






1 Carton à dessin A3
2 Feutres noirs fins
1 Marqueur noir
1 Porte-vues 40 vues A4






1 Carton à dessin A3
2 Feutres noirs fins
1 Marqueur noir
1 Porte-vues 40 vues A4









Un bas de survêtement
Un T-shirt
Un short
Des chaussures de sport
Un maillot de bain (caleçon interdit)
Un bonnet de bain
Des lunettes de natation









Un bas de survêtement
Un T-shirt
Un short
Des chaussures de sport
Un maillot de bain (caleçon interdit)
Un bonnet de bain
Des lunettes de natation

Français / Histoire

Langue vivante - Anglais

Arts Appliqués
EPS
(tenue spécifique obligatoire)

-

Le matériel nécessaire pour relier les dossiers est à la charge de chaque famille (spirales / fiche bristol / transparents / …)
L’ordinateur (dotation de la Région Normandie) fait partie des fournitures scolaires et votre enfant devra l’avoir avec lui
Une clé USB de 8 GO sera offerte à chaque élève entrant au lycée (ATM1)

La Proviseure,
Cindy GADDINI

