Matériel et Manuels scolaires 2018/2019
Lycée Marcel Dassault – Rochefort
CAP COMPOSITES
Conformément au règlement intérieur approuvé par le Conseil d'Administration, l'élève doit impérativement
détenir le matériel nécessaire et l'apporter au lycée en fonction des cours.

Construction :

Ce matériel est utilisé pour les 2 années







Un classeur A4 – 4 anneaux,
Un lot de pochettes transparentes,
Une chemise à rabats,
Une boite de crayons de couleurs,
Un porte-mine 0,7 mm,
Une gomme blanche.

Maths/sciences :








1 cahier 24 cm x 32 cm à petits carreaux de 200 pages ou 2 cahiers de 100 pages,
20 copies doubles, petits carreaux, format A4,
1 double décimètre,
1 rapporteur (gradué uniquement en degrés),
1 compas,
1 tube de colle, 1 stylo, 1 crayon à papier, 1 gomme,
1 calculatrice scientifique (Texas Instruments (TI 30) ou Casio (FX 82).

Arts appliqués :









crayons à papier,
1 taille crayon,
1 gomme,
1 pochette de stylos feutres (boite de 12),
1 pochette de crayons de couleurs (Boite de 12),
1 pochette à dessin verte format A3 (42X59, 4 cm) ou A4 (21X29, 7cm),
1 feutre noir à pointe fine,
1 critérium

Anglais :



1 cahier 24 cm x 32 cm (idem pour les 1ère et 2ème années),
1 tube de colle, des surligneurs

Histoire-Géographie, Education civique :




2 cahiers 24 cm x 32 cm,
CAP HACHETTE TECHNIQUE ISBN 978 201 180780 9.
CAP ACTIVITES Français (Hachette technique) 978 2 01 18 2371 7

Prévention Santé Environnement :



1 classeur avec minimum 20 pochettes plastiques et quelques feuilles simples et doubles.
« Prévention Santé Environnement » en CAP Collection les nouveaux cahiers. Auteurs : S. CROSNIER / M.
CRUCON Edition Foucher Avril 2018 ISBN : 978-2-216-1483-8

CAP COMPOSITES (suite)

EPS


short, tee-shirt, chaussures de sport, maillot de bain (pas de short boxer large) + lunettes de piscine.

FABRICATION








Réglet métallique 200mm,
Bloc note de poche,
Crayon à papier,
Classeur A4 à 4 anneaux avec 6 intercalaires et pochettes transparentes,
Portes-vues 20 à 40 vues,
Calculette collège,
Petit rapporteur, petite équerre, petit compas.

