Saint-Pierre-du-Mont, le 4 septembre 2018
Le directeur,
à
Mesdames Messieurs les parents d’élèves

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures de la section
CAP JARDINIER PAYSAGISTE (JP)
Pour permettre à votre enfant de suivre sa scolarité dans les meilleures conditions, celui-ci devra
avoir en sa possession l’ensemble des fournitures demandées dès le premier jour de la rentrée de
septembre. Une tenue professionnelle, conforme aux caractéristiques indiquées sur la fiche ci-jointe,
est obligatoire afin de pouvoir accéder aux ateliers.
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Classeur grand format rigide (format A4)
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Classeur à levier deux anneaux (format A4) –
dos 7,5 cm
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Feuillets mobiles perforés (format A4)
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Pochettes transparentes perforées - lot de 100 (format A4)
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Lot de 6 intercalaires (format A4)
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Porte-vues – 20 vues fixes (format A4)
Pochette de papier dessin à grain - 180 g/m2 (format
A4)
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Agenda

1

Cahier de brouillon

1

Établissement Régional d’Enseignement Adapté
Nicolas Brémontier
1523 boulevard de Mont-Alma
40280 SAINT PIERRE DU MONT
Tél. : 05.58.85.76.76

Technologie
professionnelle

Anglais

1

Ens. Prof.
Arts appliqués

Sciences
Physiques

Grand cahier (24 x 32 cm) 140 p. grands carreaux
Grand Cahier de Travaux pratiques (format A4)

Mathématiques

Français

PAPETERIE

Histoire
Géographie

Enseignement général

Fax : 05.58.85.76.60

TROUSSE (Le contenu de la trousse doit être renouvelé tout au long de l’année)
Trousse
Stylo 4 couleurs (ou 1 stylo à bille de
chaque couleur 1 noir/1 rouge/1 bleu/1 vert)
Crayon à papier HB
Feutre noir à pointe fine (arts plastiques)
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 4 surligneurs
Aiguise crayon
Paire de ciseaux (scolaire) à bout rond

Calculatrice simple non programmable
(obligatoire)
Clé U.S.B. capacité 8 Go
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Gomme blanche
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Stylo correcteur
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Tube de colle blanche en stick
Rouleau de ruban adhésif
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Kit de traçage 3 pièces
- règle plate en plastique - 30 cm
- rapporteur en plastique - 12 cm
- équerre en plastique - 21 cm - 60°
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Compas de bonne qualité
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1
TENUE E.P.S.

Short ou survêtement
Tee shirt
Brassière sport pour les filles
Paire de tennis
Maillot de bain de type compétition
Bonnet de bain
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TENUE DE SPORT OBLIGATOIRE
et réservée à l’E.P.S.

TENUE PROFESSIONNELLE
Afin d’uniformiser la tenue de travail de chaque spécialité, l’établissement vous propose
d’effectuer cet achat auprès de la société « Bleu Blanc Blouse » pour les élèves ayant choisi la
spécialité CAP Jardinier Paysagiste.
Si vous choisissez ce fournisseur, veuillez nous l’indiquer au moment du dépôt du dossier
d’inscription, et nous confier un chèque à l’ordre de « Bleu Blanc Blouse », le montant de la tenue est
de 144.00 €. Un essayage sera réalisé dans le lundi 10 septembre à partir de 9h00.
Cependant, si vous souhaitez acquérir cet équipement auprès d’un autre fournisseur, nous vous
demandons de respecter les principales caractéristiques énoncées pour chacun des documents cijoints.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
J-G. MARET.
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