ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019
CFA du Lycée des Métiers
J. Storck Guebwiller

Les fournitures, équipements et tenues
sont obligatoires pour tous.
FOURNITURES SCOLAIRES – CAP / BAC

FRANÇAIS




1 classeur souple avec pochettes plastifiées et feuilles simples
Doubles feuilles A4 grands carreaux pour les devoirs

HISTOIRE / GEOGRAPHIE




Cahier format 24 x 32 grands carreaux 96 pages
Doubles feuilles A4 grands carreaux pour les devoirs






1 classeur souple avec pochettes plastifiées
3 intercalaires
Feuilles A4 avec petits carreaux
Pour les BAC : calculatrice TI 82. Modèles demandés : « Stats.fr » ou
« Plus » ou « Advanced » de Texas Instruments

CONNAISSANCE DE
L’ENTREPRISE



1 grand classeur souple grand format avec 4 intercalaires, feuilles
simples et pochettes plastifiées

PSE/
SCIENCES APPLIQUEES




classeur souple
pochettes plastifiées

LANGUES VIVANTES
ALLEMAND / ANGLAIS



1 cahier grand format grand carreaux 24 x 32 cm





CAP 1ère année :
5 porte-vues A4 (1x100 vues, 1x80 vues, 1x60 vues et 2x40 vues ; tous
de couleurs différentes) ;
1 clé USB 8Go





1 classeur grand format avec pochettes plastifiées
1 porte vue 100 à 150 feuilles
1 clé USB 8 GO






short, jogging
baskets propres pour la salle de sport, semelles non-marquantes
il est interdit d’utiliser les baskets que l’on porte à l’extérieur
l’apprenti adaptera sa tenue en fonction de la météo



Une trousse complète : stylos, crayon de papier, ciseaux, gomme, colle,
règle, rapporteur, équerre, compas, calculatrice, surligneurs
1 clé USB 8 GO
Un cadenas pour le casier et un cadenas pour le vestiaire
Agenda scolaire

MATHS / SCIENCES

CUISINE

RESTAURANT +
CRU DES VINS

SPORT

PETIT MATERIEL





Nota : Le stock de feuilles et de pochettes plastifiées est à renouveler en cas de besoin.

TENUE DE TRAVAIL POUR LES TRAVAUX PRATIQUES : POUR LES APPRENTIS CUISINIERS,
TOUTES FORMATIONS
1 pantalon cuisinier (pied de poule, ou gris)
1 tablier blanc (sans bavette)
1 coiffe (triangle) pour les filles
1 toque pour les garçons (en papier tissé)

1 veste blanche à manches longues
2 torchons de cuisine
1 paire de chaussures fermées de sécurité
1 mallette de couteaux et un cadenas

TENUE DE TRAVAIL POUR LES TRAVAUX PRATIQUES : POUR LES APPRENTIS RESTAURANT,
TOUTES FORMATION
GARCONS
1 pantalon noir (en tergal) ou costume entier noir

FILLES
1 chemisier blanc, manches longues, non
transparent
1 jupe noire
1 tablier blanc de service ou veste tailleur
1 paire de chaussures noires fermées non vernies,
talon bottier
1 paire de collants couleur chair

1 veste croisée blanche ou noire
1 nœud papillon noir classique ou cravate
1 chemise blanche col classique manches
longues
1 paire de chaussures noires + chaussettes
noires
1 plumier contenant un grand couteau, un ramasse-miettes, un couteau d’office, et un sommelier.
Petit matériel :
1 torchon type essuie-verre, 1 liteau (50X40cm), 1 cintre pour les ateliers, + 1 petit cadenas

Nota :
- Les tenues de sport (joggings) sont uniquement autorisées durant les heures d’EPS.
- Toute tenue incomplète entraînera automatiquement un renvoi des cours. L’hygiène vestimentaire et
corporelle (cheveux, ongles…) devra satisfaire aux exigences professionnelles des services de santé.

Des prix ont été négociés avec l’entreprise Pro Couteaux pour l’achat d’une mallette de cuisine ou d’un plumier,
selon les modèles présentés sur le document joint. Ce fournisseur n’est pas obligatoire et vous pouvez vous
procurer un matériel équivalent chez le fournisseur de votre choix. La mallette et le plumier conviennent pour
des CAP et des BAC PRO. Le bon de commande est à renvoyer directement à la société.
De même des prix ont été négociés avec la société BRAGARD pour l’achat de tenues. Ce fournisseur n’est
pas obligatoire et vous pouvez vous procurer des tenues équivalentes chez le fournisseur de votre choix. Le
bon de commande est à renvoyer directement à la société.
En vous présentant au Magasin Devianne de Kingersheim ou Wittenheim, vous pouvez bénéficier de 20% de
remise sur les tenues de ville, selon les conditions définies par une convention signée avec l’entreprise.
INTERNAT :
Trousseau : toute pièce devra être marquée des noms et prénoms de l’apprenti (e) avec un stylo
indélébile (y compris le sac d’internat).
Linge de maison : couverture – coussin - 1 alèse imperméable (obligatoire pour la protection du matelas)
- 1 drap housse (pour lit de 90cm) - 1 taie d’oreiller - 1 drap plat – serviettes et gants de toilette
L’apprenti(e) ne pourra pas stocker d’affaires au CFA pendant les semaines d’entreprises. Les affaires
devront être ramenées chaque semaine à domicile. Le CFA ne fournit aucune affaire.
Effets personnels : 1 ou 2 cadenas pour l’armoire – 1 ou 2 cintres – nécessaire de toilette
(savon/dentifrice) – nécessaire à chaussures.
Nota : ne prendre que le nécessaire pour les 5 jours et un sac à linge sale

