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LISTE DU MATERIEL - CAP CHARPENTIER

CONSTRUCTION

    compas (à rallonge de préférence).
    crayons de couleur (3 seulement : 1 bleu,1 jaune et 1 rouge)
    Grandes équerres transparentes  - environ 32 cm 
                                     -  45°
                                     -  60°
    gomme à dessin blanche
    pochette à rabats élastiques pour format A4
    porte-mines Ø 0,3
    porte-mines Ø 0,5 
    porte-mines Ø 0,7 
    étui-mines Ø 0,3 - dureté HB
    étui-mines Ø 0,5 - dureté HB
    étui-mines Ø 0,7 - dureté HB
    règle transparente - 30 cm graduée biseautée
    trace-lettres 0,7 ou 0,8 ou 0,9 (= 7 ou 8 ou 9mm)

ARTS APPLIQUÉS

     cahier format 24x32cm • 96 pages
     crayon dureté HB
     crayons de couleur (boîte de 12 ou plus)
     gomme blanche type Maped Technic, Staedtler Mars Plastic ou équivalent
     feutre noir type Staedtler Pigment liner Ø 0,3 ou équivalent

Ce matériel spécifique vient en complément des fournitures scolaires courantes dont 
tout élève doit être en possession : feuilles perforées, cahiers, trousse complète avec 
colle et ciseaux, …



CAP MENUISIER FABRICANT

CONSTRUCTION

    compas (à rallonge de préférence).
    crayons de couleur (3 seulement : 1 bleu,1 jaune et 1 rouge)
    Grandes équerres transparentes  - environ 32 cm 
                                     -  45°
                                     -  60°
    gomme à dessin blanche
    pochette à rabats élastiques pour format A4
    porte-mines Ø 0,3
    porte-mines Ø 0,5 
    porte-mines Ø 0,7 
    étui-mines Ø 0,3 - dureté HB
    étui-mines Ø 0,5 - dureté HB
    étui-mines Ø 0,7 - dureté HB
    règle transparente - 30 cm graduée biseautée
    trace-lettres 0,7 ou 0,8 ou 0,9 (= 7 ou 8 ou 9mm)

ARTS APPLIQUÉS

     cahier format 24x32cm • 96 pages
     crayon dureté HB
     crayons de couleur (boîte de 12 ou plus)
     gomme blanche type Maped Technic, Staedtler Mars Plastic ou équivalent
     feutre noir type Staedtler Pigment liner Ø 0,3 ou équivalent

Ce matériel spécifique vient en complément des fournitures scolaires courantes dont 
tout élève doit être en possession : feuilles perforées, cahiers, trousse complète avec 
colle et ciseaux, …



CAP EBENISTE

CONSTRUCTION

    compas (à rallonge de préférence).
    crayons de couleur (3 seulement : 1 bleu,1 jaune et 1 rouge)
    Grandes équerres transparentes  - environ 32 cm 
                                     -  45°
                                     -  60°
    gomme à dessin blanche
    pochette à rabats élastiques pour format A4
    porte-mines Ø 0,3
    porte-mines Ø 0,5 
    porte-mines Ø 0,7 
    étui-mines Ø 0,3 - dureté HB
    étui-mines Ø 0,5 - dureté HB
    étui-mines Ø 0,7 - dureté HB
    règle transparente - 30 cm graduée biseautée
    trace-lettres 0,7 ou 0,8 ou 0,9 (= 7 ou 8 ou 9mm)

ARTS APPLIQUÉS

     crayons de couleur
     gomme pour graphite « MAPED TECHNIC 600 »                voir rubrique « CONSTRUCTION »
     règle de 30 cm - transparente - graduée - biseautée 

     crayon dureté HB
     crayon dureté 4B
     feutre noir Ø 0,3 « STAEDTLER Pigment liner » ou équivalent
     feutre noir Ø 0,7 « STAEDTLER Pigment liner » ou équivalent
     feuilles papier dessin format A3 – la feuille

Ce matériel spécifique vient en complément des fournitures scolaires courantes dont 
tout élève doit être en possession : feuilles perforées, cahiers, trousse complète avec 
colle et ciseaux, …


