
 

 

 

CAP en 1 an, post CAP ou post Bac

Peinture en carrosserie 

CAPP

 

 

rentrée scolaire 2019-2020

Liste des manuels scolaires, des fournitures et des équipements 

personnels. 
 

Pour aider au financement du matériel et des équipements professionnels, la 
région accorde à chaque lycéen une subvention grâce au dispositif 

atouts.normandie.fr 

 
Ce dispositif octroi un crédit de : 
- 40 € pour les manuels 
- 100 € pour les équipements industriels 
- et d'autres avantages sous conditions. 
 
Lors de l'inscription, les assistants d'éducation vous accompagneront pour 
obtenir les avantages de Atouts Normandie. 
 

Adresse de connexion :   atouts.normandie.fr 
 
Elle  est effective à partir du 1

er
 juillet 2019 et valable jusqu'au 31

r
 mars 2020. 

 
 

 

 Liste des manuels /  Achat possible avec la carte livre du Conseil régional 

Discipline 
Titre 
Collection 

Auteur Editeur 
Année 
édition 

Code ISBN 

Prix 
indicatif 
en 
Euros 

Achat 
différé cours 
d'année 

Prévention 
Santé 
Environnement 

Prévoir l'achat d'un livre à la rentrée       

Technologie Documents fournis par l'établissement             
 

.

 

  

Matériel pour l’enseignement général 

Discipline 
Titre 
Collection 

Auteur Editeur 
Année 
édition 

Code ISBN 

Prix 
indicatif 
en 
Euros 

Achat 
différé cours 
d'année 

Prévention 
Santé 
Environnement 

 1 cahier 24x32      non 

 

 Matériel pour l'enseignement de construction  

 Matériel  Commentaire 
 Prix 

indicatif € 
 Achat différé 

Classeur de format 21x29.7 (A4) Dos de 5 cm mini ; 4 anneaux   non 

Pochettes transparents 21x29.7 (A4)    non 

Des feuilles de papier A4 à petits carreaux   non  

Gomme plastique blanche    non 

1 porte mines de diamètre 0,5mm    non 

1 boîte de mines type HB (mine tendre) Mines de diamètre 0,5mm; les mines sont 
souvent fournis avec le porte-mines  

 non 

Grande équerre à 45°  Dimension environ 25cmx25cm  non 

Grande équerre à 30°/60°  Dimension environ 28cmx17cm  non 



Règle plate graduée de 30 cm     non 

Boîte de crayons de couleur  Au minimum 8 couleurs  Non 

Compas de bonne qualité Eviter le plastique ou la tôle pliée  non 

 

 
 

La liste d'équipement de protection individuelle sera distribuée lors des inscriptions 

 

 

 

 Matériel pour l'enseignement professionnel et technologique  

Enseignement Matériel  Commentaire 
 Prix 

indicatif € 
 Achat différé 

Atelier carrosserie  Un cadenas avec 2 clefs  taille 45 ou 50    non 

En dehors du matériel spécifié ci-dessus, chaque élève disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire: copies, cahiers, classeurs, 
crayons et stylos, cahier de texte ou agenda, colle et ciseaux... 
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