
Fournitures 

scolaires

Classe de  CAP Agricole Jardinier Paysagiste

Rentrée 2018

Matière Module Fournitures

Sciences économiques,

Sociales et gestion
MG3

MP1

1 cahier grand format (96 pages) à petits ou
Grands carreaux

Siences et techniques

Des équipements MP2  1 porte vues (200 vues)

Sciences et techiques

Professionnelles
MP3

1 classeur grand format à levier
8 intercalaires.
1 paquet de feuilles simples pour grand classeur 
Grands carreaux

Bottes
Petit 

Cadenas

                                                                                                                                                      
Mètre enrouleur

(5 mètres) 

Matériel obligatoire pour les travaux pratiques

Rentrée 2018 , la Région fournit aux jeunes de 1ère année CAPA le matériel suivant : Pierre à 

aiguiser, Scie élagage pliable, Sécateur manuel, Blouse blanche, Combinaison verte, 

Chaussures hautes de sécurité, Casque anti-bruit, Gants renforcés 



Fournitures 

scolaires

Classe de CAP Agricole Métiers de l’agriculture productions 
horticoles

Rentrée 2018

Matière Module Fournitures

Sciences économiques,

Sociales et gestion
MG2

MP1

1 cahier grand format (96 pages) à petits ou
Grands carreaux

Siences et techniques

Des équipements MP2  1 porte vues (200 vues)

Sciences et techiques

Professionnelles
MP3

1 classeur grand format à levier
8 intercalaires.
1 paquet de feuilles simples pour grand classeur 
Grands carreaux

Sécateur

Professionnel

    

Petit 

Cadenas

                   Mètre enrouleur

(5 mètres) 

Matériel obligatoire pour les travaux pratiques

Rentrée 2018 , la Région fournit aux jeunes de 1ère année CAPA le matériel suivant : Ciseau 

de taille manuel, Greffoir pliable, Scie élagage, Bottes de sécurité, Chaussures hautes de 

sécurité, Combinaison verte, Casque anti-bruit, Gants renforcés, Lunettes de protection 

Prévoir un vêtement de pluie



Fournitures 

scolaires

Classe de  CAP Agricole Métiers de l’agriculture productions horticoles

Rentrée 2018

Matière Module Fournitures

 

Fournitures 

Communes

Crayons de couleurs
Taille crayons
Gomme
Un paquet de pochettes plastiques transparentes grand
format pour classeur
Ciseaux
Stylos à bille vert, bleu, rouge, noir
Colle bâton
Règle 30cm
Crayons de couleur
Feutres et surligneurs (trois couleurs)
Feuilles de copies doubles, grand format, grands
ou petits carreaux 
Une Clé USB marquée au nom de l’élève

Français
MG2

MG3

1 dictionnaire petit format (Larousse ou Robert)
1 cahier grand format (96 pages) grands carreaux

Mathématiques MG1

1 cahier grand format (96 pages) à petits carreaux
Double décimètre / Rapporteur gradué en degrés
Équerre / Compas très simple
Calculatrice ''scientifique niveau collège'' marque
conseillée CASIO modèle ''FX 92 Collège 2D+''

Éducation Physique

Sportive, Santé, Sécurité
MG2

Tenue obligatoire 

1 survêtement ou 1 short 
1 tee-shirt
1 paire de chaussures de sport + 1 raquette de badminton

Histoire / Géographie MG1
1 cahier grand format (96 pages) grands carreaux

Éducation Socioculturelle MG1 1 cahier grand format (96 pages)  grands carreaux

Langue :

Anglais

Espagnol

MG3

1 cahier grand format (96 pages) grands carreaux
1 livre de l’élève dont les références seront données
À la rentrée

Biologie /Ecologie

Physique et Chimie

MG2

MP2

2 cahiers grands formats (96 pages) à petits ou
Grands carreaux



Fournitures 

scolaires

Classe de  CAP Agricole Jardinier Paysagiste

Rentrée 2018

Matière Module Fournitures

 

Fournitures 

Communes

Crayons de couleurs
Taille crayons
Gomme
Un paquet de pochettes plastiques transparentes grand
format pour classeur
Ciseaux
Stylos à bille vert, bleu, rouge, noir
Colle bâton
Règle 30cm
Crayons de couleur
Feutres et surligneurs (trois couleurs)
Feuilles de copies doubles, grand format, grands
ou petits carreaux 
Une Clé USB marquée au nom de l’élève

Français
MG2

MG3

1 dictionnaire petit format (Larousse ou Robert)
1 cahier grand format (96 pages) grands carreaux

Mathématiques MG1

1 cahier grand format (96 pages) à petits carreaux
Double décimètre / Rapporteur gradué en degrés
Équerre / Compas très simple
Calculatrice ''scientifique niveau collège'' marque
conseillée CASIO modèle ''FX 92 Collège 2D+''

Éducation Physique

Sportive, Santé, Sécurité
MG2

Tenue obligatoire 

1 survêtement ou 1 short 
1 tee-shirt
1 paire de chaussures de sport + 1 raquette de badminton

Histoire / Géographie MG1
1 cahier grand format (96 pages) grands carreaux

Éducation Socioculturelle MG1 1 cahier grand format (96 pages)  grands carreaux

Langue :

Anglais

Espagnol

MG3

1 cahier grand format (96 pages) grands carreaux
1 livre de l’élève dont les références seront données
À la rentrée

Biologie /Ecologie

Physique et Chimie

MG2

MP2

2 cahiers grands formats (96 pages) à petits ou
Grands carreaux


