
CAPE2 LISTE MATÉRIEL 
Liste commune à toutes les matières 
Ce matériel est à avoir dans son cartable à TOUS les cours pendant TOUTE l’année. 
1 stylo 4 couleurs 
Crayons de couleurs 
1 crayon à papier + taille crayon ou critérium 
1 gomme (blanche) 
1 correcteur (blanco) 
1 règle 20cm 
1 compas 
2 surligneurs de couleur. 
1 calculatrice type collège en état de fonctionnement. 
1 colle 
1 pochette cartonnée avec feuilles (grand format) simples et doubles grands 
carreaux et petits carreaux : à renouveler.  

 

 
MATHEMATIQUES-

SCIENCES PHYSIQUES 
Selon professeur à la rentrée 
1 calculatrice TI 83 premium CE Edition Python OU TI 82 Advanced Edition 
Python, le lycée organise un achat groupé (voir dossier d’inscription) 

CO INTERVENTION 
MATH 

1 classeur grand format de 3 cm d’épaisseur 
Pochettes transparentes perforées 
Pochettes transparentes plan perforées  
Calculatrice 

ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

Une trousse complète, blouse propre  
Cadenas à code comme ça pas de pb de clefs 
Un classeur qui restera en salle avec 1 jeu d’intercalaires. 
100 pochettes transparentes (à renouveler si nécessaire).  
1 cadenas avec code (sera utilisé pour fermer le casier qui sera 
attribué à l’élève en début d’année afin d’y ranger sa caisse à 
outils). 
Matériel d’atelier : ce matériel restera dans votre caisse à 
outils. 
Ruban adhésif blanc (Chatterton : scotch d’électricien).   
Feutre fin indélébile noir. 
Gants hygiéniques (20 au minimum) : servent à l’hygiène 
personnelle, sous gants pour les E.P.I. 

EXPERIMENTATION 1 pochette plastique 3 rabats 
CONSTRUCTION 

MECANIQUE 
1 classeur A4, des Protèges documents, 1 critérium 0.7 mm 1 
équerre 1 compas 1 calculatrice 1 règle Des crayons de couleurs 

FRANÇAIS-HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

1 porte vues de 200 vues 
Stylo 4 couleurs, crayon, crayons de couleur, surligneurs, règle 
Feuilles simples  
20 feuilles doubles (que je ramasserai à la rentrée) 

PREVENTION SANTE 
ENVIRONNEMENT 

1 porte-vues (60 vues) 

 
ARTS APPLIQUES 

1 Crayon gris 2B. taille crayons. stylo noir fin.     
1 marqueur noir épais. Crayons de couleur, colle,  scotch, 
ciseaux. 

ANGLAIS 1 cahier format 24x32 de 96 pages.  
EDUCATION PHYSIQUE 

ET SPORTIVE 
Une paire de chaussures de running  
Une paire de chaussures de sport réservée pour les leçons en 
gymnase; Jogging,et / ou short. Peut être sollicité à la rentrée 
en fonction de la programmation définitive : maillot de bain ( 
pas de short de bain ), lunettes de natation et bonnet de bain. 

Cette liste sera éventuellement complétée à la rentrée. 


