
Liste des livres et fournitures pour l'année scolaire 2022-2023 LP LA FONTAINE
FAVERGES

Classe de : ATMFC 2

Matière Nom du ou des auteurs Titre du livre EDITEUR Code ISBN

Français OK

Histoire-géographie OK

Sciences physiques
Prévention Santé 
Environnement

Mathématiques

anglais

PSE Sylvie Crosnier, Mary Cruçon

Les nouveaux cahiers - 
PREVENTION SANTE 
ENVIRONNEMENT CAP - 
Éd. 2020 - Manuel élève

FOUCHER 978-2-216-15746-4

Mathématiques

Matières 
professionnelles ATMFC2

ok

arts appliqués
PFMP OK

Français + AP
Histoire Géo

Même manuel qu'en 1ère année

Même manuel qu'en 1ère année

Reprendre le matériel demandé en 1ere année soit : 
2 classeurs format A4, épaisseur 4 cm, 4 anneaux (1 classeur séquences C, 1 classeur séquences F)+ lot intercalaires
1 lot de 500 pochettes plastiques pour toutes les matières
feuilles perforées format A4   des stabilos

1 Lot d'étiquette pour vêtements à coudre avec son NOM/PRENOM  (en mercerie, au minimum 5 étiquettes)

MATERIEL

Garder le  manuel de 1ère année : CAP PSE Foucher

Classeur format A4 (ou le même classeur que l'an dernier) avec 2 sections : Maths et Sciences. 5 intercalaires pour chaque section (10 intercalaires en tout). Pochettes transparentes 
pour fiches photocopiées. Feuilles perforées simples format A4. Calculatrice type collège (mini). Règle graduée (20cm mini). Equerre. Rapporteur. Compas. Stylo 4 couleurs ou 4 
stylos de couleurs différentes. Crayon à papier (2H). Gomme.

1 porte-vues en Français de 60 vues (possibilité de reprendre celui de l'année dernière sans le vider) + même porte-vues qu'en première année en Histoire-géo (ne surtout pas enlever 
les cours : programme sur deux ans) ou alors en acheter un nouveau pour chacune des matières.

plus d'informations à la rentrée

ok

1 porte-vues personnalisable de 20 vues dans lequel seront rangées les conventions distribuées en juin pour la PFMP du mois de janvier 2023
revenir avec le porte-documents de 1ère année

Un livre de poche sera à acheter à la rentrée avec le Pass'région

Manuel prêté par le CDI du lycée à couvrir impérativement en début d'année


