
 

Liste de matériel    Rentrée 2020 

Classe de 1 ATMFC - Lycée des Métiers Sévigné 

Professeur principal Mme SAGE 

Matériel commun à toutes les disciplines :  

- Un agenda ou un cahier de textes 

- Une trousse complète (crayons, stylos, gomme, colle, surligneurs…) pour toute l’année 

scolaire. 

 

Discipline Matériel Livre  

Tous TP - 1 cadenas à numéro pour le casier 

 
 

Préparation culinaire 

Savoirs associés 

 

- 1 grand classeur avec 5 

intercalaires et 50 Pochettes 

transparentes 

- 1 classeur souple avec 40 pochettes 

transparentes 

 

- Microbiologie appliquée CAP 

Terret-Brangé-Armagnac. Ed 

Lanore 

Entretien du cadre 

de vie  

Entretien du linge 

Savoirs associés 

- 1 grand classeur avec 3 

intercalaires et 50 Pochettes 

transparentes 

- 1 classeur souple avec 20 pochettes 

transparentes 4 intercalaires 

- 1 petite trousse de couture (dé, 

aiguilles, fils, ciseaux minimum) 

- Gants d’entretien des locaux 

 

PSE 
Un classeur souple avec 50 pochettes 

plastiques 
 

Anglais 

1 grand cahier 24x32 à grands 

carreaux 

Surligneurs 

 

Mathématiques/ 

sciences 

2 grands cahiers 24X32 en 96 pages 

Ciseaux, colle, calculatrice collège 
 

Français histoire géo 

1 grand classeur grand format avec 

5 intercalaires 

Feuilles simples, copies doubles, 

crayons de couleur 

 



 

Arts Appliqués 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la situation sanitaire et de son évolution incertaine, il ne sera ni prêté ni 

stocké aucun matériel en salle d'arts. Vous devrez avoir avec vous le matériel suivant à 

chaque cours et ce jusqu’à nouvel ordre. 

- Règle plate de 20cm 
- Gomme blanche 
- Taille crayon 
- Crayon gris ou critérium HB 
- Un feutre pointe fine noir type : 
- Un feutre pointe moyenne / papier mate ou signe Pen 
- Une pochette de 12 crayons de couleur 

- Une pochette de 12 feutres 
- Un porte vues de 60 vues 
- 10 feuilles de brouillon type papier 

machine/imprimante à glisser à la fin du porte vues 
- Un gros tube de colle 

 


