
 
 

Année scolaire 2022 / 2023 
 

 
1 ATMFC 

CAP Assistant Technique en Milieu 
Familial et Collectif  (1ère année) 

 
 

Matière Manuel Fournitures 

FRANÇAIS 

 

Manuel prêté par le lycée • 1 cahier grands carreaux 

• Feuilles simples A4 

• 4 surligneurs de couleurs 
différentes 
 

HISTOIRE-GEO Manuel prêté par le lycée • 1 cahier grand format à grands 
carreaux 
 

MATHEMATIQUES 

 

Pas de manuel • 1 cahier grand format 24x32 

• copies doubles (grands carreaux) 
 

PHYSIQUE-CHIMIE Pas de manuel 

 

• 1 cahier grand format 24x32 
 

ANGLAIS 
 

(livre à conserver en 2ème 
année) 

Titre :  Very Good Trip Cahier d’anglais 
CAP 
Auteurs : M. Saïdi, I. Augé 
Editeur : Nathan technique 
Année d’édition : 2019 
ISBN : 978-2-09-165300-6 
 

• 1 cahier 24X32 
 
 

PREVENTION 

SANTE 

ENVIRONNEMENT 

(livre à conserver en 2ème 
année) 

Titre : Prévention Santé Environnement 
CAP  
Auteurs : S. Crosnier, M. Cruçon 
Editeur : Foucher 
Collection : Les nouveaux cahiers 
Année d’édition : 2022 
ISBN: 978-2-216-16472-1 
  

• un grand classeur avec des 
pochettes  

OU 
 

•  un porte vues 150 pochettes 

 

ARTS APPLIQUES 

 
  

• 1 porte-vues 21x 29,7  

• Règle, compas, ciseaux, colle, stylo 
noir pointe fine, stylo noir pointe large, 
taille-crayons, gomme, 1HB, 12 feutres et 
12 crayons de couleurs 

 

 
Tournez s’il vous plait 

 
 



 
 
 

1 ATMFC (suite) 
 
 
 

Matière Manuel Fournitures 

CUISINE 

 

ALIMENTATION 

 

ENTRETIEN 

 

LINGE 

Matériel : 

• 3 grands classeurs 

• Feuilles simples et copies 
doubles A4 à grands carreaux 

• 10 intercalaires 

• Pochettes plastifiées 
 

•   

En cuisine :  
1 pantalon de cuisine en coton + 1 
veste de cuisine (coton) + 
chaussures fermées de sécurité 
antidérapantes (pas de sabots)  + 1 
TABLIER de cuisine BLANC en 
coton 
 

En entretien du linge :  

• 1 blouse BLANCHE longues 
manches  

• 1 petite trousse de couture (fils, 
aiguilles, ciseaux, etc.) 
 

En entretien des locaux:  

• 1 blouse pastel longues manches 

•  

 

EPS 

 Une deuxième paire de chaussures de 
sport à réserver pour le gymnase (1er prix 
suffisant) 

 

 
 

Matériel de base obligatoire (pour toutes les matières) : 
Trousse avec stylos, crayon, colle, gomme, ciseaux, règle + un agenda 

 

Les changements par rapport à l’année dernière sont signalés en grisé. 
 

CONSERVER LA CALCULATRICE DU COLLEGE. 
 

Une calculatrice scientifique sera mise à disposition par le lycée. 


