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                   NB : des manuels scolaires seront à acheter courant septembre (la liste sera transmise dès la rentrée au apprentis). 

Liste de fournitures  
CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE 

 

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) 
3 stylos à bille de couleurs différentes  
1 clé USB  
1 équerre plastique, 1 double décimètre  
1 rapporteur d’angle, 1 compas 
1 protège cahier avec rabat-format (21*29.7) 
 

Enseignement 
professionnel 

 
1 classeur et des intercalaires et des pochettes plastiques ou un lutin d’au moins 120 vues 
 
Une fois par semaine, les apprentis portent une tenue professionnelle composée d’un polo et d’une 
doudoune (fournis par l’UFA), d’un pantalon noir et de chaussures de ville ou de baskets noires. Le 
port de cette tenue est obligatoire puisqu’il figure au règlement intérieur de l’établissement. 
La tenue professionnelle est régulièrement évaluée en tant que compétence de savoir-être 

professionnel. 
 

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

Français 

 
1 petit paquet de feuilles grands carreaux (21*29.7) 
1 lutin 100 vues (21*29.7)  
1 étui de 5 surligneurs 
 

Histoire/géographie 

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

Mathématiques  
et sciences physiques 

 
1 protège documents à pochettes fixes (lutin) (21*29.7) 100 vues 
La calculatrice sera fournie par l’UFA, compris dans le 1er équipement 
 

PSE 

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

Anglais 

 
1 paquet de feuilles grands carreaux (21*29.7) 
Des surligneurs fluos 
1 lutin de 100 pages 
 

Espagnol 

 
1 petit cahier (17*22) 
Surligneurs fluos 
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