LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE CFA

Pour toutes les classes :
-

1 agenda
1 trousse avec : 1 stylo bille bleu, vert, rouge, noir, des surligneurs, 2 crayons à papier, 1 paire de ciseaux, 1
gomme, 1 taille-crayon, des crayons de couleurs, des feutres, colle, correcteur.
1 équerre, 1 rapporteur, 1 double décimètre et 1 compas (sauf BPA)
2 grands classeurs à levier, 24*32 avec dos de 8 cm, 2 anneaux
2 jeux de 12 intercalaires
1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées
1 paquet de feuilles simples 21*29.7
1 paquet de feuilles doubles 21*29.7
1 perforatrice 2 trous
1 grand cahier 24*32 : CAP et Bac Pro
1 clé USB 16 go (sauf BPA)
1 porte bloc à pince A4 (sauf 2nd et BPA)
1 calculatrice : en CAPA une calculatrice collège, en Bac Pro CASIO 25+, et en BTS CASIO 35+

Ajout pour les BTS APV
-

Livre Acta « Mauvaises herbes des cultures » ISBN : 978-2-85794-284-9
Il est fortement conseiller de s’abonner à une revue telle que « Perspectives Agricoles » ou « Cultivar Magazine »

La composition du reste du matériel scolaire nécessaire sera précisée par les formateurs au cours de la première semaine.

Équipements professionnels et Trousseau
Pour tous les apprentis

Pour les internes uniquement

 1 tenue complète de sport (survêtement et
chaussures de sport, serviette obligatoires en cours d'EPS)

 Linge pour un lit de 90 x 190
 1 protège matelas
 1 couette, 1 housse de couette et un drap
housse
 1 oreiller ou traversin avec une taie
 Linge de toilette (gant, serviette)
 Nécessaire de trousse de toilette (savon,
brosse à dents.…)
 1 cadenas à clef

 Les équipements professionnels obligatoires
1 combinaison de travail à double fermeture
1 mètre ruban (3m): Bac Pro et BTS
1 paire de chaussures ou bottes de sécurité
1 cadenas pour ranger son équipement
professionnel.
Masques Covid-19 pour la semaine
.

Les divers objets du trousseau (couchage en
particulier) doivent porter le nom complet de
l'apprenti et faire l’objet d’un nettoyage régulier.

 Les Chambres individuelles sont attribuées
chaque semaine. L’apprenti doit venir récupérer sa
clé en arrivant et la rendre avant son départ
chaque semaine.
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