
LISTE DES FOURNITURES  

POUR LA CLASSE DE 2ème ANNÉE CAP ELECTRICIEN 

 
 

Maths/Sciences Physiques: 

Pour les 2Elec en mathématiques et sciences 

physiques : 

J'ai conservé vos porte-vues de cette année, je vous 

les rendrai donc à la rentrée prochaine afin que 

nous continuions sur ce support.Pour les élèves qui 

feraient leur entrée dans la classe un porte-vues (80 

vues) . 

.Des feuilles grand format simples et doubles 

.Un compas 

.Une règle plate minimum 15 cm. 

.Une équerre 

.Un rapporteur 

.Un critérium 

.Une gomme 

.Un stylo quatre couleurs ! 

.Une calculatrice Casio Graph 35+E . (Ci-dessous 

un exemple chez Carrefour)  

Français/histoire-géographie :  

fournitures 

Reprendre le lutin commun au français et à 

l’histoire-géographie-EMC. 

 

livre 

Manuel scolaire de l’année précédente. 

Prévention santé environnement 

fournitures Livre de l’année précédente. 

Education Physique et Sportive: 

fournitures  

Anglais 

fournitures livre 

  



 

REALISATION - MISE EN SERVICE - MAINTENANCE 

LIVRES: vous reprenez les mêmes que l'an passé  

LOIS FONDAMENTALES DE 
L'ÉLECTROTECHNIQUE CAP PROELEC 

Editeur : bertrand lacoste 
ISBN : 978-2-7352-2445-6 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES - CAP 

ELECTRICIEN 

PREPARATION, REALISATION, MISE EN SERVICE, 

LIVRAISON 

Edition Delagrave 

ISBN 978-2-206-10251-1 

MATÉRIELS  OUTILLAGE 

- Classeur à levier grand format A4 

- 100 Pochettes plastiques A4 

- 5 intercalaires 

- 100 Copies simples A4 petits carreaux 

- 100 Copies doubles A4 petits carreaux 

- 1 cahier brouillon 100p petits carreaux 

- Calculatrice scientifique 

- 1 Règle 

- 1 Équerre 

- 1 Trace cercle 

- 1 crayon à papier HB 

- 1 gomme 

- 4 stylos (1bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert) 

- 1 surligneur de couleur jaune claire 

- une clef usb         

1 trousse ou boite à outils taille maxi 410x200x180 

1 niveau à bulle entrant dans la boîte à outils 

1 Tournevis plat isolé 3,5 x 75 mm 

1 Tournevis plat isolé 4 x 100 mm 

1 Tournevis cruciforme isolé 3,5 

1 Tournevis cruciforme isolé 4 

1 pince coupante isolée 

1 pince à dénuder isolée 

1 pince à bec 

1 pince à sertir 

1 jeu de vrilles 2 à 5mm 

1 lot de ruban adhésif électricien 

1 mètre à ruban (2m suffisent) 

1 multimètre numérique CAT 3 – 600 V (avec les piles) 

EPI OBLIGATOIRES : 

1 paire de sous gants 

1 bleu de travail ou (veste bleu + pantalon jean) 

(avec bouton non métallique)(en coton) 

1 paire de chaussures de sécurité 

SURVETEMENT DE SPORT OU JOGGING SONT INTERDITS EN ATELIER STI 

 


