
CLASSE: 1ère année CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE ( 1 AEPE)

 
Rentrée scolaire le lundi 17 août 2020 à 7h30

Listes des fournitures scolaires 2020/2021

Matières Fournitures

Communes à toutes les 
matières

1 trousse complète ( stylos bleus, noirs, verts, rouges, surligneurs (4
fluo), colle, crayons de couleurs, feutres, critérium ou crayon noir, 
taille crayon, gomme, des ciseaux, correcteur, règle souple de 20 
cm, équerre, compas, rapporteur 180°.....)

1 cahier de textes ou agenda et clé USB

Francais - Hist/Géo
- un grand classeur souple assez épais ( pour les deux matières et 
les deux années )
- des copies simples grand format et grands carreaux
- un paquet de 100 pochettes plastiques transparentes. 

Anglais
-1 grand cahier de 192 pages (24 x32) à grands carreaux recouvert
d’un protège cahier et identifié (nom + matière)
-1 bloc notes de format moyen
-Quelques  grandes feuilles simples à grands carreaux pour les 
devoirs
-une clé USB 16 GIGA (à partager avec les autres matières)
-1 dictionnaire d’anglais de taille moyenne ou sur ordinateur / 
Internet**
faire)
-une  grande étiquette avec votre prénom bien visible de loin

Arts appliqués
-1 grand cahier de 192 pages (24 x32) à grands carreaux recouvert
d’un protège cahier et identifié (nom + matière)
-1 bloc notes de format moyen
-Quelques  grandes feuilles simples à grands carreaux pour les 
devoirs
-une clé USB 16 GIGA (à partager avec les autres matières)
-1 dictionnaire d’anglais de taille moyenne ou sur ordinateur / 
Internet**
faire)
-une  grande étiquette avec votre prénom bien visible de loin

Maths/Sciences 
Physiques

à la rentrée

Matières technol. et 
professionnelles

Service à l’usager : 
1 classeur + des intercalaires
des pochettes en plastiques
feuilles grands carreaux simples
perforeuse + oeillets
agrafeuse + agrafes
1 boite à archives
1 blouse blanche manches courtes



1 paire de crocs
2 paires de chaussettes ou socquettes

Enseignement professionnel     : Soin, animation, biologie et   
sciences médico-sociales
La tenue professionnelle est obligatoire :
1 paire de basket propre, lavable.
2 tee-shirts blancs de taille normale, qui couvrent les hanches.
- Un pantalon toile ou jean élastique ou leggings (bleu, noir) pour 
être à l’aise dans les activités (s’accroupir, s’asseoir en tailleur)
Aucun bijou - ongles cours sans vernis - cheveux attachés en 
chignon
Une clé USB 16 GO minimum
4 Intercalaires ou feuilles séparatives
4 classeurs souples grand format assez larges pour mettre les cours 
de l’année 
2 petits cahiers
2 pochettes à rabats 

Une adresse mail valide : Nom Prénom @

PS : carnet de santé et vaccinations à jour (obligatoire pour les 
stages en écoles et en crèches)

PSE
1 pochette à rabat + 5 sous chemises 

EPS 1 paire de baskets (pour la pratique d'une activité sportive et non 
pas pour pour la ville), chaussettes, shorts ou bermuda, legging ou 
pantalon de survêtement et Tee shirt. 

Selon les professeurs, cette liste sera complétée à la rentrée.


