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Première CAP 
Équipier Polyvalent du Commerce 

 
 

FOURNITURES COMMUNES  
 

• Une ramette de papier blanc 80 g de 500 feuilles 
• Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon de papier HB, un 

taille-crayon, une gomme, 4 surligneurs de couleur différente, un stylo plume avec des cartouches 
d’encre et un effaceur, une paire de ciseaux, tube de colle, correcteur blanc, une agrafeuse, une règle. 

• Une boîte de crayons de couleur (12) 
• Agenda 
• Une calculatrice « collège » 
• 1 clé USB (mini 8 Go) marquée à votre nom OBLIGATOIRE 

 

FOURNITURES PAR MATIÈRE  
 

MATIÈRES FOURNITURES 

Anglais 
 1 cahier gros carreaux 24x32 – 150 pages minimum 
 Feuilles simples 
 Feuilles doubles 

Prévention Santé 
Environnement 

 1 classeur grand format A4 (4 cm d’épaisseur environ) 
 Feuilles simples 
 Feuilles doubles 

Français  2 grands cahiers 24 x 32 – 150 pages minimum – grands carreaux 

 Feuilles doubles Histoire-Géographie 

Mathématiques  1 grand cahier 24 x 32 gros carreaux 

Sciences physiques 
 1 grand cahier 24 x 32 gros carreaux 

 1 blouse en coton 

Vente 

 1 classeur à levier grand format (biblorhapte) 

 100 pochettes plastiques 

 12 intercalaires 

 2 porte-vues (200 vues) 

 1 répertoire commun à toutes les matières ou celui des années antérieures 

 1 paquet de feuilles simples grand format pour les cours (minimum 100) 

 1 paquet de feuilles doubles pour les devoirs (minimum 100) 

 1 calculatrice (le téléphone ne peut pas servir de calculatrice) 

 Une tenue vestimentaire à porter lors des sorties ou de la venue de professionnels ou 
pour les examens (OBLIGATOIRE) adaptée à votre budget 

Exemple possible : 
 Pour les garçons : pantalon noir, chemise blanche, cravate au choix et assortie, 

chaussures de ville noires et chaussettes noires. 
 Pour les filles : jupe, pantalon noirs, chemisier blanc, veste noire, ballerines ou petits 

talons, collants) 
PAS DE JOGGING, PAS DE JEANS DÉCHIRÉS, PAS DE BASKETS 
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Votre enfant entre en classe de 1ère  CAP Équipier Polyvalent du Commerce 
Afin de répondre aux besoins pédagogiques, il devra se procurer les ouvrages mentionnés ci-dessous : 

 
 

Nom du support Auteurs 
Éditeur 
+ année 
d'édition 

N° ISBN Prix indicatif Remarque 

 
Mathématiques 
(groupement 2) 

 
N. Granjoux, 
S. Lafaye, C. 
Maurel 

 
Delagrave 

2019 

 
 
 
 
 
 
 

Fourni par la Région 
Bourgogne - Franche-Comté 

 

Physique-Chimie 

 

Physique-Chimie 

 
Delagrave 

2019 

Équipier Polyvalent de 
commerce 

 D. Beddeleem, L. 
Bertrand, S. 
Bourdier, C. Dufau, 
C. L'Huillier, K. 
Martinho, 
A Rognon 

 

 

Classe de 1EPC 
Liste des consommables à acheter pour la rentrée      
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