Académie de la Guyane
Lycée Polyvalent Privé Catholique Anne-Marie Javouhey
Cité des Manguiers – BP 361
97328 CAYENNE CEDEX
05.94.29.64.85
ce.9730328u@ac-guyane.fr

LPO A.M Javouhey
Liste de fournitures scolaires
2022 – 2023
Classes de Lycée Professionnel – 1re Cap EPC
ISBN
Matières

Mathématiques

Sciences Physiques

Titre des ouvrages

Auteurs, Editeurs et année d’édition

Maths CAP (1e et 2e
HACHETTE
année) Groupement
2
Cahier de maths CAP DELAGRAVE
Groupement 2 (1e et
2e année).
Ces manuels serviront pour les 2 années
Livre physique
N. GRAGOUX
chimie, programme
DELAGRAVE
2019, pochette
élève
- 1 porte-vues.
- 50 feuilles simples grands carreaux 21x29,7 .
- Double feuilles 21x29, 7 pour devoirs.
- 1 petit cahier de brouillon
- Calculatrice collège : CASIO Fx92+ ou TI Collège plus.
- 1 blouse 100% coton
-

Anglais

-

EAN
(Code-barres)
978-2-206-10414-0

978-2-01-709990-1

1 grand cahier 24X32 cm, grands carreaux, 96 pages, couverture
polypropylène, couleur BLEU
1 petit cahier 17x22 cm, grands carreaux, 48 pages, couverture polypropylène,
couleur BLEU
Des écouteurs

Français
Histoire-Géo-EMC

-

PSE

-

1 petit cahier de brouillon
1 cahier de 192 pages grand format et grands carreaux. (Obligation de conserver
le cahier pour l’année suivante : en 2ème année de CAP)
1 protège cahier bleu
Copies doubles grand format et grands carreaux
Prévoir 5€ pour l’achat de l’œuvre intégrale (obligatoire)

1 grand classeur
1 paquet de feuilles simples
1 paquet de feuilles doubles
Pochettes plastifiées perforées pour classeur

EPS

-

1 t-shirt vert + 1 short noir
Tennis de sport (obligatoires)

Equipier Polyvalent
du Commerce – CAP
éd 2020
-

Commerce

-

Nathan Technique ( toujours prendre la
dernière édition)

978-2-09-167162-8

1 Classeur + Feuilles mobiles + Pochettes transparentes perforées.
Des copies doubles.
Deux pochettes plastiques à rabats avec élastiques et support transparent
devant la pochette pour insérer un document.
De quoi écrire et surligner.
Pour les PFMP, prévoir d’acheter une paire de chaussures de sécurité (celles-ci
sont indispensables en grande-distribution).
Une clé USB

NB* : Les ouvrages sont à conserver pour la Terminale
Fournitures
communes à toutes
les disciplines

-

Trousse : 4 stylos (bleu-vert-rouge-noir), crayon papier, taille crayon, gomme,
colle, ciseaux, surligneur et souris correctrice.
Règle, équerre, rapporteur, compas. (Matériel de géométrie)
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