1ère année CAP ATMFC
FOURNITURES SCOLAIRES –RENTREE 2022

Fournitures
communes

Lettres - Histoire

Anglais

Mathématiques Sciences

Arts Appliqués

Education Physique et Sportive

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier pour les affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour du TP
 Feutres et Crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

 1 cahier 24x32 de 96 pages (pour le français + histoire/Géographie)
 1 cahier de brouillon
 Prévoir l’achat d’un livre (Roman)
 1 cahier 24x32 ou porte vues, colle et ciseaux
 Ecouteurs
 Dictionnaire de poche
 1 cahiers 24x32, petits carreaux, 144 pages
 1 calculatrice type collège
 Matériel de géométrie (compas, rapporteur, équerre transparente)
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche
 GOURDE avec son nom

Chef d’œuvre et Cointervention

 2 porte-vues de 40 pages, de couleur différente

Enseignement professionnel

 2 porte-vues de 80 vues, de couleur différentes
 1 grand classeur souple (dos de 35 mn) avec pochettes plastiques
 1 répertoire 21x29,7 cm souple

Prévention Santé
Environnement

 Prévoir l’achat d’un manuel « Les nouveaux cahiers PSE CAP » (nouvelle édition 2020)
ISBN 978-2-216-15746-4 - achat possible avec carte atout Normandie

Terminale CAP ATMFC

Fournitures
communes

Lettres - Histoire

Anglais
Mathématiques

Arts Appliqués

Enseignement professionnel
Education Physique et Sportive

Chef d’oeuvre et Cointervention

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour du TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

 1 cahier 24x32, 96 pages (pour le français et l'histoire-géo)
 1 cahier de brouillon
 Prévoir l’achat d’un livre (Roman)
 1 cahier 24x32 ou porte vues, colle et ciseaux
 Ecouteurs
 Dictionnaire de poche
 1 cahiers 24x32, petits carreaux, 144 pages
 1 calculatrice type collège
 Matériel de géométrie (compas, rapporteur, équerre transparente)
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
 1 grand classeur souple (dos 35 mm) avec pochettes plastiques
 2 portes-vues (60 vues)
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche
GOURDE avec son nom
 2 porte-vues de 40 pages, de couleur différente

Terminale CAP Cuisine

Fournitures
communes

Lettre – Histoire Géo

Anglais
Mathématiques

Arts Appliqués

Cuisine

Gestion

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour de TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

 1 cahier 24x32, 96 pages (pour le français et l'histoire-géo)
 1 cahier de brouillon
 Prévoir l’achat d’un livre (Roman)
 Un cahier 24x32 grands ou petits carreaux ou porte-vues
 un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
 écouteurs
 2 cahiers24x32, 96 pages
 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
 Gros classeur rigide avec feuilles plastiques et intercalaires
 cahier de brouillon 17x22
 Manuel : «CAP Cuisine », édition Nathan Technique ISBN : 978-2-09-164791-3
Prix : 18,90 €
 un répertoire téléphonique 11x17 à couverture rigide
 une balance électronique (pas en verre, style balance IKEA environ 20€)
 Thermo sonde filaire de cuisson (pas de sonde stylo, style sonde IKEA environ 10 €).
 Un feutre à tableau effaçable
 Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 transparentes
 Calculatrice recommandée en mathématique
 Pas de manuel

Sciences Appliquées

 1 porte-vues de 80 vues

Prévention Santé
Environnement

 1 porte-vues de 60 vues
 1 manuel : Les nouveaux cahiers de Prévention Santé Environnement – CAP- Edition 2022
Editeur : Foucher
Auteurs : Sylvie Crosnier et Mary Cruçon
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche
 GOURDE avec son nom

Education Physique et Sportive

Terminale CAP Commercialisation & Service en Hôtel-Café-Restaurant (CS-HC-R)

Fournitures
communes

Lettres – Histoire Géo

Anglais
Mathématiques

Arts Appliqués

Service

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour de TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire mise à disposition à l’internat
 1 cahier 24x32, 96 pages (pour les français et l'histoire-géo)
 1 cahier de brouillon
 Prévoir l’achat d’un roman
 Un cahier 24x32 grands ou petits carreaux ou porte-vues
 un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
 écouteurs
 2 cahiers 24x32, 96 pages
 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
 1 classeur avec des intercalaires + pochettes transparentes + feuilles simples
 Carnet pour la prise de note
 1 ramasse miettes
 1 limonadier
 1 porte carnet de bons
 Une pochette plastique 21x29, 7
 Manuel « Commercialisation et Services CAP » Nathan, Août 2017
ISBN : 978-2-09-164-795-1
18,50€

Gestion

 Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 transparentes
 Calculatrice recommandée en mathématique
 Pas de manuel

Sciences Appliquées

 1 porte-vues de 80 vues

Prévention Santé
Environnement

 1 porte-vues de 60 vues
 1 manuel : Les nouveaux cahiers de Prévention Santé Environnement – CAP- Edition 2022
Editeur : Foucher
Auteurs : Sylvie Crosnier et Mary Cruçon
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible), tee-shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche
GOURDE avec son nom

Education Physique et Sportive

2nde Bac Pro commune : métiers de l’Hôtellerie-Restauration

Fournitures
communes

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour de TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Lettres – Histoire Géo

 2 cahier 24x32, 96 pages (français et Histoire-géo)
 1 cahier petit format 17x22
 Prévoir l’achat d’un roman

Anglais

 Un cahier 24x32 grand ou petits carreaux
 un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
 un casque avec micro

Espagnol

 1 cahier 24x32, 90 pages ou un porte-vue (100 pages)
 un dictionnaire de poche français/espagnol (avec une partie grammaire et conjugaison),
 écouteurs

Allemand

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux

Mathématiques
Arts Appliqués

Enseignement professionnel

 2 cahiers grands format, 96 pages
 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
 Gros classeur A4 à levier avec feuilles plastiques (100) et intercalaires (6)
 un répertoire téléphonique format A5
 cahier de brouillon 17x22
 1 balance électronique
 1 lutin de 100 vues minimum
 Livre de seconde : Famille des métiers de l’hôtellerie restauration – éditions DELAGRAVE
 Manuel « Cuisine de Référence» rèf. : 2150 de Michel MAINCENT, éditions BPI
 1 couteau sommelier (tire-bouchon professionnel)

Gestion appliquéemercatique

 Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 transparentes
 Calculatrice recommandée en mathématique
 Manuel : Gestion appliquée – 2de Bacs Pro Cuisine & Commercialisation et Services en
Restauration – Edition 2021 – ISBN 9782091672564
Editeur : Nathan
Auteurs : Mathieu Simonneau, Houcine Hireche, Monica Manzi, Valérie
Paponneau, Daniel Perry, Philippe Robin

Sciences Appliquées

 1 porte-vues de 100 vues

Prévention Santé
Environnement

 1 porte-vues de 120 vues

Education Physique et Sportive

 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible), tee-shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche
GOURDE avec son nom

1ère Bac Pro Cuisine

Fournitures
communes

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour de TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Lettres - Histoire Géo

 2 cahiers 24x32, 96 pages (1 pour le français et 1 pour l'histoire-géo) + copies double

Anglais

 Un cahier 24x32 grands ou petits carreaux
 un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
 écouteurs

Espagnol

 1 cahier 24x32, 90 pages ou un porte-vue (100 pages)
 un dictionnaire de poche français/espagnol (avec une partie grammaire et conjugaison),
 écouteurs ou casque avec micro

Allemand

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux

Mathématiques
Arts Appliqués

Cuisine

Gestion Appliquée Mercatique

Education Physique et Sportive

 2 cahiers 24x32, 96 pages
 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
 Fournitures identiques à la classe de seconde. En cas de perte, il vous faut vous
procurer les fournitures manquantes.
 Gros classeur rigide avec feuilles plastiques et intercalaires
 un répertoire téléphonique 11x17 à couverture rigide
 cahier de brouillon 17x22
 1 balance électronique (pas en verre car cassant, style balance IKEA environ 20 €)
 thermo sonde filaire de cuisson (pas de sonde stylo, style sonde IKEA environ 10 €)
 Un feutre à tableau effaçable
 1 lutin 100 vues minimum
 Manuel « Cuisine de Référence» rèf. : 2150 de Michel MAINCENT, éditions BPI
 Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 transparentes
 Calculatrice recommandée en mathématique
 Manuel : Gestion appliquée – 1re/Tle Bac Pro cuisine – CSR - Edition 2022 – ISBN
9782091675800
Editeur : Nathan
Auteurs : C. Alix, L. Bertrand, D. Freyermuth, H. Hirech, A. Lacharme, S. Le-Moil,
J-F. Petit, F. Vigne
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche NB :
pour les 1ères et Terminales : note d’évaluation pour le BEP et le BAC
 GOURDE avec son nom

1ère Bac Pro Commercialisation & Service en Restauration (C.S.R)

Fournitures
communes

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour de TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Lettres - Histoire Géo

• 2 cahiers 24x32, 96 pages (1 pour le français et 1 pour l'histoire-géo) + copies doubles

Anglais

• un cahier 24x32 grands ou petits carreaux
• un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
• écouteurs

Espagnol

 1 cahier 24x32, 90 pages ou un porte-vue (100 pages)
 un dictionnaire de poche français/espagnol (avec une partie grammaire et conjugaison),
• écouteurs ou casque avec micro

Allemand
Mathématiques

Arts Appliqués

Service

Gestion Appliquée Mercatique

Education Physique et Sportive

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux
• 2 cahiers grands format, 96 pages
• 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
• 1 grand classeur avec des intercalaires + pochettes plastiques + feuilles simples
• 1 ramasse miettes
• 1 limonadier
• 1 lutin 100 vues minimum
 Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 transparentes
 Calculatrice recommandée en mathématique
 Manuel : Gestion appliquée – 1re/Tle Bac Pro cuisine – CSR - Edition 2022 – ISBN
9782091675800
Editeur : Nathan
Auteurs : C. Alix, L. Bertrand, D. Freyermuth, H. Hirech, A. Lacharme, S. Le-Moil,
J-F. Petit, F. Vigne
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible), tee-shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche NB :
pour les 1ères et Terminales : note d’évaluation pour le BEP et le BAC
GOURDE avec son nom

Terminale Bac Pro Cuisine

Fournitures
communes

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour de TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Lettres - Histoire Géo

• 2 cahiers 24x32, 96 pages (français et Histoire-géo) + copies doubles
• 1 cahier de brouillon
• Prévoir achat d’un roman

Anglais

• un cahier 24x32 grands ou petits carreaux
• un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
• écouteurs

Espagnol

 1 cahier 24x32, 90 pages ou un porte-vue (100 pages)
 un dictionnaire de poche français/espagnol (avec une partie grammaire et conjugaison),
• écouteurs ou casque avec micro

Allemand

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux

Mathématiques

Arts Appliqués

Cuisine

Gestion Appliquée Mercatique

Education Physique et Sportive

• 2 cahiers 24x32, 96 pages
• 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
• Gros classeur rigide avec feuilles plastiques et intercalaires
• un répertoire téléphonique 11x17 à couverture rigide
• cahier de brouillon 17x22
• une balance électronique (pas en verre car cassant)
• thermo sonde filaire de cuisson (pas de sonde stylo)
• Un feutre à tableau effaçable
• Manuel « Cuisine de Référence» rèf. : 2150 de Michel MAINCENT, éditions BPI
 Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 transparentes
 Calculatrice recommandée en mathématique
 Manuel de gestion appliquée/mercatique : Gestion appliquée Mercatique 2de, 1re, Tle Bac
Pro Cuisine (2015) Baccalauréat professionnel Cuisine/Baccalauréat professionnel
Commercialisation et services en restauration (pochette élèves) Editeur : LT J Lanore
(Auteurs : Nathalie Montargot, Véronique Bignon, Catherine Binefa, Sophie Chatelet, Céline
Rouault)
EAN-13 : 9782206302058 / ISBN : 978-2-206-30205-8
Prix : 27,00€
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche NB :
pour les 1ères et Terminales : note d’évaluation pour le BEP et le BAC
GOURDE avec son nom

Terminale Bac Pro Commercialisation & Service en Restauration (C.S.R)

Fournitures
communes

 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour du TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Lettres - Histoire Géo

• 2 cahiers 24x32, 96 pages (français et Histoire-géo) + copies doubles
• Prévoir achat d’un roman

Anglais

• un cahier 24x32 grands ou petits carreaux
• un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
• écouteurs

Espagnol

 1 cahier 24x32, 90 pages ou un porte-vue (100 pages)
 un dictionnaire de poche français/espagnol (avec une partie grammaire et conjugaison),
• écouteurs ou casque avec micro

Allemand
Mathématiques
Arts Appliqués

Service

Gestion Appliquée Mercatique

Education Physique et Sportive

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux
• 2 cahiers 24x32, 96 pages
• 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée
 1 brosse et 1 pinceau n°6 et 8
 Pochette calque 21x29,7 cm ou 24x32 cm
 crayon HB et 2B
 gomme blanche « STAEDTLER »
• 1 grand classeur avec des intercalaires et des pochettes transparentes
• 1 ramasse miettes
• 1 limonadier
• 1 porte carnet de bons
• Manuel « CSR » Commercialisation et Services en restauration 1ère – Term – édition : BPI –
publication : 1er Avril 2018 - EAN13 : 9782857086352 Prix : 24,00€
 Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 transparentes
 Calculatrice recommandée en mathématique
 Manuel de gestion appliquée/mercatique : Gestion appliquée Mercatique 2de, 1re, Tle Bac
Pro Cuisine (2015) Baccalauréat professionnel Cuisine/Baccalauréat professionnel
Commercialisation et services en restauration (pochette élèves) Editeur : LT J Lanore
(Auteurs : Nathalie Montargot, Véronique Bignon, Catherine Binefa, Sophie Chatelet, Céline
Rouault)
EAN-13 : 9782206302058 / ISBN : 978-2-206-30205-8
Prix : 27,00€
 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche NB :
pour les 1ères et Terminales : note d’évaluation pour le BEP et le BAC
 GOURDE avec son nom

2 STHR
 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour du TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Fournitures
communes

Economie et Gestion

• Economie Gestion (le livre sera commandé à la rentrée) Economie et gestion hôtelière –
Fontaine picard, 2020
• 1 porte vue 200 feuillets
• 1 calculatrice

Lettres - Histoire Géo

• Classeur avec intercalaires ou trieur avec chemises
• 1 cahier 24x32, 96 pages (pour l'histoire-géo) + copies doubles
• Prévoir l’achat de huit livres de poche (Œuvres intégrales)

Anglais

• un cahier 24x32 grands ou petits carreaux
• un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
• écouteurs

Espagnol

• 1 grand cahier 24 x 32 de 90 pages ou un porte-vues,
• 1 dictionnaire de poche français/espagnol, de préférence le « Dictionnaire Mini Plus
LAROUSSE » (avec une partie grammaire et conjugaison),
• écouteurs ou casque avec micro et 1 clé USB ainsi que les fournitures communes

Allemand

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux

Mathématiques

• 2 cahiers 24x32, 96 pages
• 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée

Service

• 1 clé USB (8 GO ou plus)
• 1 porte-vues (100 feuillets)
• 1 stylo rétractable

Cuisine

•
•
•
•

Education Physique et
Sportive

 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche
 GOURDE avec son nom

livre : « Cuisine de référence » de Michel Maincent
Porte-vues A4 de 200 vues ou classeur avec pochettes transparentes
1 petit répertoire alphabétique pour le vocabulaire professionnel
1 balance électronique (pas en verre car cassant, style balance IKEA environ 20 €)

1 STHR
 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour du TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Fournitures
communes

Lettres - Histoire Géo

• Classeur avec intercalaires ou trieur avec chemises
• 1 cahier 24x32, 96 pages (pour l'histoire-géo)
• Prévoir l’achat de huit livres de poche (Œuvres intégrales)

Anglais

•
•
•
•
•

Espagnol

• 1 grand cahier 24 x 32 de 90 pages ou un porte-vues, ainsi que les fournitures communes
• 1 dictionnaire de poche français/espagnol, (avec une partie grammaire et conjugaison
si possible),
• écouteurs ou casque avec micro et 1 clé USB

Allemand

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux

Mathématiques

• 2 cahiers 24x32, 96 pages
• 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée

Economie-Gestion

• Economie Gestion Hôtelière (le livre sera commandé à la rentrée) Economie et gestion hôtelière
– Fontaine Picard, 2019
• 1 porte-document format A4 de 200 pages ou classeur A4 avec pochettes
transparentes
• copies doubles perforées A4
• 1 calculatrice

Service

• 1 limonadier
• 1 stylo rétractable
• 1 porte carnet de bons

Cuisine

• Porte-vues A4 ou petit classeur A4 avec pochettes A4 Transparentes
• 1 balance électronique (pas en verre car cassant, style Balance IKEA environ 20 €)

Education Physique et
Sportive

 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible), tee-shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche NB :
pour les 1ères et Terminales : note d’évaluation pour le BEP et le BAC
GOURDE avec son nom

1 cahier 24x32 (grand format) grands ou petits
1 dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
écouteurs
1 cahier grand format pour l'ETLV
Prévoir l’achat du manuel d’anglais : 25 €

T STHR
 Agenda
 Trousse complète : stylos de 4 couleurs, pack de 4 surligneurs, crayon à papier,
gomme, colle, ciseaux, règle graduée, roller correcteur
 1 clé USB (de 4 Go ou plus)
 Copies simples et doubles format A4 (21x29,7), grands carreaux
 1 cadenas pour le casier des affaires scolaires
 1 cadenas pour le casier professionnel à utiliser seulement le jour du TP
 Feutres et crayon de couleurs
Pour les internes :
 1 cadenas pour l’armoire à l’internat

Fournitures
communes

Lettres - Histoire Géo

• 2 cahiers 24x32, 96 pages
• Copies doubles
• 1 porte-vues

Anglais

•
•
•
•
•

Espagnol

un cahier 24x32 (grand format) grands ou petits carreaux
un dictionnaire de poche français/anglais (Larousse, Harrap's...)
écouteurs
1 cahier grand format pour l'ETLV
Prévoir l’achat du manuel d’anglais : 25 €

•1 grand cahier 24 x 32 de 90 pages ou un porte-vues, ainsi que les fournitures communes
•1 dictionnaire de poche français/espagnol, (avec une partie grammaire et conjugaison si
possible),
• écouteurs ou casque avec micro et 1 clé USB

Allemand

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux

Mathématiques

• 2 cahiers 24x32, 96 pages
• 1 calculatrice sera éventuellement à prévoir, attendre la rentrée

Economie-Gestion

• Economie Gestion Hôtelière (le livre sera commandé à la rentrée) Economie et gestion hôtelière
– FontainePicard, 2020
• 1 porte-document format A4 de 200 pages ou classeur A4 avec pochettes
transparentes
• copies doubles perforées A4
• 1 calculatrice

Service

• 1 porte-vues (100 feuillets)
• 1 clé USB (8 GO ou plus)

Cuisine

• Livre : « Cuisine de référence » de Michel Maincent (si ne l'ont pas déjà)
• Porte-vues A4 de 200 vues ou classeur A4 avec pochettes transparentes
• 1 balance électronique (pas en verre car cassant, style balance IKEA environ 20 €)

Education Physique et
Sportive

 1 sac avec dedans une paire de baskets (baskets de salle si possible),tee shirt, short ou jogging,
veste, serviette et gel pour la douche
 Pour la natation : maillots de bain (short interdit !!) bonnet de bain, serviette et gel douche NB :
pour les 1ères et Terminales : note d’évaluation pour le BEP et le BAC
 GOURDE avec son nom

1 TS MHR

Espagnol
Allemand

Anglais

Economie-Droit-Gestion

Cuisine-Service-Ingénierie
et Hébergement

•
•
•
•
•

1 grand cahier 24x32 de 90 pages ou un porte-vues
1 dictionnaire unilingue espagnol
1 paire d'écouteurs ou casque avec micro
1 clé USB
stylos, colle, ciseaux, surligneurs, feuilles de classeur

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux
• 1 cahier 24x32 grands formats avec grands ou petits carreaux + 1 casque audio avec micro ou des
écouteurs
• dictionnaire unilingue anglais : ouvrage autorisé à l’écrit de l’examen
• Calculatrice
• 2 Classeurs à levier + 100 pochettes plastiques
• 2 Manuels BTS 1ère année
entreprenariat et pilotage de l’entreprise hôtelière – Nathan technique
Management de l’entreprise hôtelière et mercatique de service – Nathan technique
• Un manuel « BTS MHR, toutes les matières pour réussir l’épreuve E5 » Edition Nathan environ
19 €
NB : livre pouvant être utilisé pendant les 2 années de BTS

2 TS MHR

Espagnol
Allemand

Anglais

Economie-Droit-Gestion

•
•
•
•
•

1 grand cahier 24x32 de 90 pages ou un porte-vues
1 dictionnaire unilingue espagnol
1 paire d'écouteurs ou casque avec micro
1 clé USB
stylos, colle, ciseaux, surligneurs, feuilles de classeur

 1 grand classeur
 Copies simples grand carreaux
• 1 cahier 24x32 grands formats avec grands ou petits carreaux + 1 casque audio avec micro ou des
écouteurs
• dictionnaire unilingue anglais : ouvrage autorisé à l’écrit de l’examen
• Calculatrice
• 2 Classeurs à levier + 100 pochettes plastiques
• 2 Manuels BTS 2ème année
entreprenariat et pilotage de l’entreprise hôtelière – Nathan technique
Management de l’entreprise hôtelière et mercatique de service – Nathan technique

1TSD – 2 TSD
Un porte-vues (200 feuillets) ou grand classeur avec pochettes transparentes.
Attendre la rentrée pour voir avec vos professeurs.

