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TERMINALE CAP ELECTRICIEN 

 

 Rappel pour toutes les classes : Lors de la rentrée, chaque élève doit posséder tout son matériel et ses 

fournitures (classeurs, cahiers…)  

  TROUSSE COMPLETE CONTENANT  

 Stylos 4 couleurs : bleu, noir, rouge et vert non 
effaçables 

    
  
 
 

 
   

à avoir en permanence   
et à renouveler tout au 

long de l’année  
  
  
  
  
  
  
  

Règle plate de 30 cm   1 

Gomme   1 

Crayon gris  1 boîte 

Crayons de couleur  1 boîte 

Bâton de colle   1 

Surligneurs fluo (4 couleurs différentes)   

Blanc correcteur   1 

Taille crayon   1 

Paire de ciseaux à bouts ronds   1 

Equerre   1 

Compas   1 

Rapporteur à degrés   1 

 Feutres  1 boîte 
  
FOURNITURES   

AGENDA commun à toutes les disciplines 1  

Clé USB commune à toutes les disciplines 1 

- 1 classeur (format A4) à levier dos de 50 mm à 
70 mm avec : 
- 100 pochettes plastiques transparentes 
perforées / 10 intercalaires / 200 feuilles petits 
carreaux perforées / 1 pochette de feutres fins 
ou pochette de stylos de couleurs (vert, bleu, 
rouge, orange, violet, noir, marron) / 1 pochette 
à rabats / 1 pochette d'étiquettes autocollantes 
13 x 8 mm /1 clé USB 4 Go  
- 1 cadenas à clés (avec double de clés) 

Enseignement 
professionnel 

Voir avec l’enseignant(e) à la rentrée Français – Histoire 
Géo 

Calculatrice collège FX-92+ (celle utilisée en 3ème 
convient parfaitement) – 2 cahiers grand format 
24X32 cm de 96 pages grands carreaux (1 pour 
les sciences et 1 pour les mathématiques) 

Maths – Physique 
Chimie 

1 cahier 2129.7 92 pages grands carreaux à 
couverture rigide  (ou bien réutiliser le cahier de 
l’an passé si en bon état)– 1 jeu d’écouteurs pour 
PC 

Anglais 

1 porte vues 100 vues PSE  

Matériel de traçage : règle/équerre/compas/ 
gomme/crayon à papier/feutre noir pointe fine/1 
boîte de crayons de couleurs/1 boîtes de feutres 

Arts appliqués   

- un bas de survêtement/ un short / une paire de 
basket (pour le sport et non pas pour la mode) 
- une gourde. 
 

EPS  

 


