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L’équipement professionnel sera commandé à la rentrée par l’UFA. 
 
 

- Les internes auront la possibilité de ranger la caisse, le bleu de travail et les chaussures de sécurité 
dans les casiers. Les horaires de dépôt et de reprise des caisses seront communiqués à la rentrée 
scolaire.  

                 
 

Liste de fournitures 1ère et 2ème année 
CAP MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES  

OPTION VEHICULES PARTICULIERS 

Pour toutes les 
matières 

 

1 cahier de texte ou 1 agenda 
1 crayon à papier, 1 colle stick, 1 paire de ciseau, 1 gomme, 1 paquet de feutres, 1 
blanco correcteur, 1 porte mine (mine 0.5) 
1 clé USB 
1 protège cahier avec rabat-format (21*29.7) 
1 équerre plastique, 1 double décimètre, 1 rapporteur d’angle, 1 compas 

AFT 

1 pochette cartonnée ou plastique grand format 
1 pochette de crayon de couleur 
1 livre : Guide du dessinateur industriel 
ISBN : 978-2-01-168831-6                              Auteur : A.CHEVALIER 
Editions : HACHETTE TECHNIQUE            Collection : guides industriels 

EPS 
1 tenue de sport (prévoir une tenue de rechange après certaines activités 
sportives : football, VTT) 

Français 

1petit paquet de feuilles grands carreaux (21*29.7) 
3 stylos à bille de couleurs différentes  
1 lutin 100 vues (21*29.7)  
1 Etui de 5 surligneurs 

Histoire/géographie 

1 lutin 100 vues 
1 paire d’écouteurs (demandé en techno) 
1 paquet de feuilles grands carreaux (grand format) 
1 paquet de crayons de couleurs 

Mathématiques  
et sciences physiques 

1 protège documents à pochettes fixes (lutin) (21*29.7) 100 vues 
1 calculatrice obligatoire Casio Collège fx 92  OU si poursuite en BAC PRO nous 
vous recommandons la NUMWORKS sur le site CALCUSO avec le code 013ofrh666 
(voir courrier en pièce jointe) 

Technologie 

100 pochettes plastiques perforées (21*29.7) 
1 paquet de feuilles grands carreaux 50 pages (21*29.7) 
1 grand classeur ou 1 grande pochette 
1 paire d’écouteurs filaires prise type « jack » 

PSE 
1 classeur grand format (21*29.7)  
50 pochettes plastiques perforées (21*29.7) 

Anglais 
1 lutin 100 pages 
Surligneurs fluos  
1 paquet de feuilles grands carreaux (21*29.7) 
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