Informations et liste fournitures 22/23
1ère année CAP Agent de Sécurité
 Rentrée 1er septembre 2022
 Pour les vestiaires, prévoir un cadenas à code.
 Les tenues professionnelles doivent être étiquetées au nom de l’élève,
lavées et repassées chaque semaine et être en possession de l’élève toute
la semaine.
 Dates des Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
 Du 20 février au 10 mars 2023
 Du 30 mai au 9 juin 2023

 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Afin que les élèves de puissent commencer leur année dans de bonnes
conditions, veuillez trouver la liste des fournitures qu’ils devront se procurer
pour la rentrée.


FOURNITURES COMMUNES.

Il s’agit du matériel pouvant être utilisé dans toutes les matières et devant toujours se trouver
dans le cartable.
- Un agenda.
- Une pochette à rabats.
- Une clé USB minimum 2GO étiqueté à leur nom.
- Une trousse comprenant : des stylos bille ou plume (bleu, rouge, vert et noir),
une paire de ciseaux, un bâton de colle, des crayons de couleurs, feutres, ciseaux,
une gomme, un crayon de papier et un critérium (mine 0,5 mm), un taille crayon,
un effaceur et 2 ou 3 surligneurs type stabilo.
- Une règle graduée de 30 cm.
- 300 feuilles simples et 300 feuilles doubles perforées, grand format (A4), grands
carreaux.
- 100 feuilles simples perforées, grand format (A4), petits carreaux
- 500 pochettes plastiques transparentes perforées grand format (A4).
Communication : 1 grand cahier 24x32, 192 pages + 1 porte vue de 120 vues
Législation : 1 grand classeur + feuille double + pochettes transparentes.
Secourisme : 1 porte vue de 80 vues + 1 boite de gant jetable à votre taille.
Il est important que vous veilliez tout au long de l’année à ce que votre
enfant ait toujours ce matériel avec lui ou à le renouveler en cas de besoin.
Bonne rentrée,
L’équipe pédagogique des CAP Agent de Sécurité.

