LYCEE PROFESSIONNEL JEAN-PAUL II
ECOLE – COLLEGE – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
LYCEE PROFESSIONNEL « SERVICE A LA PERSONNE » – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
INTERNAT COLLEGE ET LYCEE
« Je crois en la jeunesse »

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT

Fournitures et manuels à prévoir pour la rentrée
(financement en partie par la carte génération Hauts de France)
CAP PSR2- Rentrée scolaire 2021
Prévoir une clé USB qui pourra être demandée dans chaque matière
Manuels :
Mathématiques : "DELAGRAVE ISBN 9782206104133"
Sciences physiques et chimiques : "DELAGRAVE ISBN 9782206104126"
Mathématiques/Sciences
Fournitures :
Compas, règle, équerre, rapporteur et calculatrice casio GRAPH 25+ (minimum).
Classeur + Pochettes plastifiées perforées + feuilles grand format
1 cahier 24x32 - Copies simples
Français
Conserver le cahier d’activités de 1ère année
Anglais
1 cahier 24x32 100 pages + feuilles
Feuilles de canson blanches 180 de grammage - 1 cahier de TP ou de dessin A4
Arts appliqués
Crayons/feutres – colle - ciseaux
1 cahier 24x32
Histoire-GéographieCopies simples
EMC
Conserver le cahier d’activités de 1ère année
Pôle 1
1 classeur à levier 2 anneaux 7 cm
100 pochettes perforées transparentes
2 intercalaires
Tenue professionnelle (de l’année passée)
1 classeur à levier 2 anneaux 7 cm - 100 pochettes perforées transparentes
Pôle 2
2 intercalaires
Tenue professionnelle (de l’année passée) + 1 polo (voir ci-dessous Julie et Florian)
1 classeur à levier 2 anneaux 5 cm
30 pochettes perforées transparentes
PSE
2 intercalaires
Manuel : reprendre celui de 1ère année (Pour rappel : PSE CAP Edition Nathan Technique
– ISBN : 978-2-216-157464)
1 classeur 21X29.7 (fin) avec pochettes plastiques transparentes perforées (20 environ)
Accompagnement
et feuilles simples
Les tenues professionnelles sont vendues par la société « Julie et Floriant » pour l’ensemble des élèves du LP afin de
bénéficier de tarifs très compétitifs. Les mesures seront prises le 7 septembre au LP. Aucune commande ne sera
validée sans paiement préalable effectué par chèque à l’ordre de « Julie et Floriant » ;
Composition des tenues :
 Veste de cuisine blanche : 14€
 Carré de chef blanc : 6€
 Pantalon de cuisinier pied de poule : 13€
 Blouse blanche : 15€
 Mocassins de cuisine : 22€
 Polo noir : 11€
Soit un montant total de 81€
Les tenues seront marquées au nom de l’élève par la société Julie et Florian.
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