
Copies simples et copies doubles grands 

carreaux

MATIERE MATERIEL
TITRE AUTEUR EDITEUR ISBN ( 13 chiffres)

PSE PSE les nouveaux cahiers S Crosnier-M Cruçon Foucher 978-2-216-15746-4 1 porte vues de 100 vues minimum (valable pour les 2 années de formation)                                            

Maths/Sciences Pas de livre 1 porte vues de 120 vues

Français Pas de manuel 1 cahier grand format 24x32 cm 140 pages

Histoire géo et EMC Manuel fichier CAP Hachette technique 978-2-01-709682-5 1 grand cahier 24x32 cm 96 pages

MATIERE MATERIEL
Titre AUTEUR EDITEUR ISBN ( 13 chiffres)

Entretien du cadre de vie et chef d’oeuvre 1 porte vues de 200 vues minimum(valable pour les 2 années de formation)

AP 1 porte vues de 60 vues minimum(valable pour les 2 années de formation)

Cointervention entretien du cadre de vie /maths/sciences 1 porte vues de 60 vues minimum(valable pour les 2 années de formation)

entretien du linge

1 porte vues de 100 vues minimum (valable pour les 2 années de formation)                                                              

Dans une pochette : 1 bobine de fil blanc, 1 bobine de fil noir, des aiguilles et des épingles. 
TP cuisine + chef d’oeuvre 1 porte vues de 100 vues minimum (valable pour les 2 années de formation)   
CMA 1 porte vues de 100 vues minimum (valable pour les 2 années de formation)   
Hygiène professionnelle 1 porte vues de 200 vues minimum(valable pour les 2 années de formation)

ENSEIGNEMENT GENERAL

MANUEL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

MANUEL

Première année de CAP Assistant Technique en Milieu Familal et Collectif ( 1ATMFC)

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, 4 surligneurs assortis, 1 règle 30cm, correcteur.

1 cahier de brouillon
1clé usb min 8 Gb
1 calculatrice 
1 sac dédié pour les cours
1 tenue de sport complète dans un sac dédié.


