
CLASSE: 1ère année CAP Production et service en restaurants ( 1 PSR)
Rentrée scolaire le lundi 17 août 2020

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 agenda et clé 
USB

Francais - Hist/Géo
1 classeur qui servira pour les deux matières
des copies simples grands carreaux
Pochettes transparentes pour classeur

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
À la rentrée

Maths/Sciences 
Physiques

1 cahier grand format (24x32) de 140 pages à gros carreaux.
1 protège cahier rouge identifié (nom et matière)
1 calculatrice (type calculatrice collège)
1 pochette à rabat (avec élastic) rouge
1 pochette à rabat bleue

Tenue professionnelle

savoirs associés

Mme MAZEAU /Mme Legros : 
tenue professionnelle :
pantalon de cuisinier pied de poule bleu marine
veste de cuisine blanche ou noire, manches longues, double 
boutonnage, en coton
tablier blanc avec ou sans bavette
chaussure de sécurité blanche ou noire
SAVOIRS ASSOCIES :

– 1 porte-vues de 200 pages

PSE
1 porte-vues de 60 pages

EPS 1 paire de baskets (pour la pratique d'une activité sportive et non
pas 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.


