
 

Direction 
 

Service 

administratif 

 

Référence 

RM/NB 
Dossier suivi par  

Proviseure 

Téléphone 

04 91 65 86 50 

Fax 

04 91 65 86 51 

Mél. 

ce.0131606a 

@ac-aix-marseille.fr 

 

430 chemin de la 

Madrague-ville 

13015 Marseille 
 
 

 
       

 
 

 

 

 
 Un cartable pouvant contenir un classeur 24 X 32 cm 

 

 Une trousse complète : stylo bleu ou noir, stylo quatre couleurs, crayon gris, gomme, règle 
graduée, ciseaux, colle, gomme, crayon, ciseaux, petite calculatrice, colle, blanc 
correcteur, stabilo 
 

 Français / Histoire-Géographie : classeur grand format, intercalaires, feuilles doubles et 
simples à gros carreaux, petit bloc-notes, règle et agenda. 
 

 Mathématiques-sciences : 1 cahier 24x32. 1 calculatrice.  
 

 Anglais : une paire d'écouteurs, un porte-vues, une clé usb, un paquet de feuilles simple et 
un petit carnet répertoire. 

 

 PSE : 1 porte-vues 20 vues, si possible avec pochettes détachable 

 

 Arts appliqués : 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 pochette papier Canson format A4 
(uniquement pour les 1ères et terminales), 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 stylo noir à 
pointe fine (0,5mm), 1 feutre noir pointe moyenne, 1 feutre noir pointe large, un porte vue 
(40 vues) format A4. 
 

 Enseignement professionnel :  
 1 classeur Grand Format modèles archives 
 10 intercalaires grand format en carton 
 100 pochettes plastiques grand format 
 1 boîte de classement cartonnée avec élastique de 4cm de large 
 5 Stabilos 
 1 porte mines + mines 0,5 et 0,7 
 1 feutre noir à pointe fine 
 1 ramette de papier blanc format A4 
 1 rouleau ruban adhésif 
 1 stylo 4 couleurs 
 1 gomme blanche 
 1 baton colle 

 
Ce  matériel doit être étiqueté au nom de l’élève. 

 

 
 

                                                       

LISTE DES FOURNITURES 

CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou 
1ère & 2ème année 

TENUE PROFESSIONNELLE : 

Pantalon noir + haut uni (sans motif)  

+ ballerines noires (chaussures noires de ville plates) 


