
RENTRÉE 2022-2023
2ème année CAP EQUIPIER POLYVALENT DU  COMMERCE 

FOURNITURES

Trousse garnie: crayon à papier - stylos (bleu - rouge - vert -noir) - gomme - taille 

crayon - ciseaux bout rond - colle - cahier de textes ou agenda

1 ramette papier blanc A4 80gr - Feuilles A4 doubles grands carreaux perforées - 1 

cahier de brouillon

Anglais A voir avec le professeur à la rentrée -prévoir écouteurs

Arts appliqués
Un criterium 0,5 - 1 feutre noir stabilo pointe 88 - 1 feutre noir stabilo 68 -    1 pochette 

de feutres stabilo pointe 68 ou des feutres à l'alcool (plus couteux mais plus adaptés)

C.D.I. une clé USB 8 Go

Enseignement 

professionnel

MEME MATERIEL QUE POUR LA 1ère ANNEE DE CAP : 1 ramette de papier  

blanc A4 80g - une clé USB - 1 feutre fluo ROSE - 1 feutre fluo JAUNE - 1 pochette 

cartonnée à rabats - 1 calculatrice

Matériel spécifique professionnel obligatoire : 

      Bon de commande/lycée : prix négociés

          - une paire de chaussures de sécurité basse

          - un tablier personnalisé avec le prénom (prévoir un chèque de 17,00€ à 

l'ordre de BOBV)

E.P.S.

Tenue de sport : survêtement et / ou short , tee-shirt. Pour les chaussures : pas de 

chaussures en toile. Tennis ou basket  avec semelles épaisses pour un bon amorti. 

Pour les classes qui feront de la musculation : une petite bouteille d'eau et une serviette 

de toilette.

Français-           Histoire - 

Géo

Reprendre les classeurs de EPC1 + pochettes plastiques + crayons de couleurs + surligneurs + 

colle + feuilles simples et doubles.

Mathématiques - Sciences 

physiques et chimie

Equerre -rapporteur - compas - règle - 1 calculatrice scientifique collège -1 classeur souple 

d'épaisseur 3 cm environ - feuilles simples -  pochettes transparentes perforées

PSE Un cahier 24 x 32 - 96 pages à grands carreaux

Rentrée au lycée Vauvert le jeudi 01 septembre  : 14h00

TRES IMPORTANT

Les responsables  veilleront au réapprovisionnement des fournitures scolaires tout au long de l'année.

Fournitures communes 

à toutes les matières

EPC 2

Elèves internes : jeudi 01 septembre 2022 - 12h30-13h30:   accueil des élèves au lycée Marguerite de Navarre - 50 rue de 

Vauvert à  Bourges. 

INFORMATIONS RENTRÉE


