
Deuxième année de CAP Fleuriste ( 2FLEUR)

MANUELS ET FOURNITURES

Toutes matières 1 trousse complète : 3 stylos 4 couleurs,2  crayons HB, gomme, taille-crayon à réservoir, paire de ciseaux,bâton de colle, 4surligneurs assortis, 1 règle 30cm, correcteur.
Copies simples et copies doubles grands carreaux
1 cahier de brouillon
1clé usb min 8 Gb
1 calculatrice scientifique (type Casio fx-92)
1 sac dédié pour les cours
1 tenue de sport complète dans un sac dédié.

ENSEIGNEMENT GENERAL
MATIERE MANUEL MATERIEL

TITRE AUTEUR EDITEUR ISBN ( 13 chiffres)

Français Le même classeur que l'an dernier 
Histoire - géographie  Le même que l'an dernier ( valable en T CAP ) E. Aujas... Hachette technique 978-2-01-709682-5 Le même classeur que l'an dernier 

Anglais Garder cahier grand format de la première année.
Arts appliqués 1 stylo bic noir 

1 marqueur noir
1 gomme mie de pain
1 porte mine (critérium) 0,5 OU 0,7 
1 feutre fin noir 
1 pochette de calque A 4 
1 pochette Canson A4
1 porte vues de 50 feuillets minimum 
1 boite de crayons de couleur (minimum 12) 
1 boite de feutres de couleur (minimum 12) 
1 carnet de croquis ( celui de l'an dernier)
5 crayons de couleur vert
Tout le matériel de l'an dernier peut resservir. 

Mathématiques Classeur souple + pochettes transparentes + intercalaires 
(Maths/Sciences/Co-inter)

Sciences Cahier de Physique Chimie CAP 
(Manuel de l'an dernier) D Dorian et J Estevez-Brienne Nathan technique 978-2-09-165405-8

PSE
PSE CAP les nouveaux cahiers (le même que l'an 
dernier) S. Crosnier, M. Cruçon Foucher 978-2-216-15498-2 porte vues de 200 vues (le même que l'an dernier)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
MATIERE MANUEL MATERIEL

TITRE AUTEUR EDITEUR ISBN ( 13 chiffres)

Co-Intervention vente/maths un classeur souple- pochettes-intercalaires
Vente/Chef d'oeuvre/eco droit un classeur souple- pochettes-intercalaires

Eco droit même livre que l'an dernier- Economie Droit CAP ALBOT-LALLEMENT-LECERF-
LEMOIGNE-ROCHE

FOUCHER 978-2-216-14834-9


