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LISTE DE FOURNITURES 2020-2021 

Classe de CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

 

PAPETERIE 

 

COMMERCE 1 cahier 24x32 (environ 200 pages) + 1 pochette plastique + copies simples/doubles (pour les 
contrôles) 
stylos + crayons à papier + surligneurs + règle + calculatrice (idem Maths) 

FRANÇAIS - HG Un grand classeur, des intercalaires, des pochettes plastifiées 

SCIENCES Calculatrice CASIO graph 25+ (idem MATHS) 
Une pochette avec des feuilles simples et doubles, grands carreaux 

MATHS 1 cahier 24x32 --feuilles doubles perforées pour les évaluations - 1 calculatrice graphique CASIO 
GRAPH 25+Pro ou Casio 25+E ou CASIO 35+ (TRES IMPORTANT)  - 1 petit cahier de brouillon 

ANGLAIS Un grand classeur souple avec feuilles perforées et pochettes plastiques perforées 

ARTS APPLIQUES 1 porte vues (60 vues format A4), 1 pochette de feuille à dessin 180g/m2 format A4 (21x29,7 
cm), 1 pochette de papier calque format A4, 1gomme blanche , 1 taille crayon, 1 crayon de 
papier HB, 1 feutre fin noir, une paire de ciseaux, 1 boîte de 24 crayons de couleurs et 1 boîtes de 
feutres 

 

CAHIERS PRATIQUES 

 
La Région ne prend pas en charge les cahiers pratiques, tels que cahiers détachables (où les élèves peuvent écrire 
dessus), qui restent à la charge des élèves. Les lycéens pourront bénéficier d’un montant de 50 €, prélevé sur leur 
Pass’Région pour l’achat de ce type de fournitures. 
 

COMMERCE Edition DELAGRAVE 
Pochette élève « le parcours d’achat du client 1ère et 2ème année CAP commerciaux » 
ISBN 978-2-206-30697-1 – 17,50 € 

VENTE Edition DELAGRAVE :  
Pochette élève « le fonctionnement du point de vente 1ère et 2ème année CAP commerciaux » 
ISBN 978-2-206-30696-4 – 17,50 € 

PSE Edition DELAGRAVE  
Prévention Santé Environnement (PSE) CAP (2020) - Pochette élève 
Gaetan Berna, Nadera Berna - Mars 2020 
ISBN 978-2-206-10419-5 – 16 € 

ANGLAIS FOUCHER 
New Tip Top ENGLISH CAP - Ed. 2020  
ISBN 9782216157365 - 17.50 € 

 

LIVRES 

 
FOURNIS PAR LA REGION : récupération des livres scolaires à la rentrée. 
Pour ce faire, les élèves devront impérativement présenter leur carte pass’région et verser un chèque de caution de 
100 €. En fonction de l’état de restitution du manuel, un décompte pourrait s’appliquer. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pass'Région est une carte avec plein d’avantages 
pour les jeunes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes !  

Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens, nombreuses réductions sur 
la culture, la pratique sportive, etc. une aide accessible sous conditions pour 

le financement du BAFA/BAFD, BNSSA ou du permis B. 
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/ 

https://www.editions-delagrave.fr/auteur/gaetan-berna
https://www.editions-delagrave.fr/auteur/nadera-berna
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/

