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Liste des manuels en usage pour l’année scolaire  2021-2022 

et des autres fournitures indispensables 
Les manuels, prêtés par la Région, n’ont pas à être achetés. 

Ils seront remis aux élèves début septembre sur un horaire communiqué 
à la rentrée par le lycée.  L’association de Parents PEEP a été chargée par la 

Région d’assurer la distribution et la collecte des manuels des lycéens de Romans. 

Les autres fournitures sont à acheter par les familles. 
 

1ère année de CAP  MAROQUINERIE 

1CAPMQ 

DISCIPLINES 
 

TITRES, AUTEURS EDITIONS, 
ANNEE 

N°ISBN 

 A acheter par la famille   

SCIENCES Physique-chimie CAP 
Pochette élève 

DELAGRAVE 
2019 

 

9782206104126 

MATHEMATIQUES 
 
 

Calculatrice : le professeur utilisera 
une CASIO fx-92+ (collège) 

  

 Manuel prêté par la Région   

MATHEMATIQUES 
 
 

Maths CAP DELAGRAVE 
2019 

9782206104133 

Pour les autres matières, attendre la rentrée. 

 

LA REGION FOURNIT UNE AIDE AUX ELEVES DE CAP 1ERE ANNEE MAROQUINERIE 

POUR L’ACQUISITION DU PREMIER EQUIPEMENT. 

TOUTES LES INFORMATIONS SERONT COMMUNIQUEES AUX FAMILLES A 

L’INSCRIPTION 

  



 

AUTRES FOURNITURES :   à ACHETER 

Nous tenons à vous rappeler que pour tous ces achats le lycée peut aider les familles grâce à 
ses fonds sociaux. Il faut remplir un formulaire de demande et fournir une photocopie de la 
facture d’achat et un justificatif des ressources. Dès la rentrée les demandes d’aide 
financière peuvent être étudiées par le service social et notre service d’intendance afin que 
la famille reçoive l’aide dès le mois de septembre. 

 
Pour les sciences :   LA  BLOUSE  100 %  coton  (pas de couleur imposée) 
 
Pour l’EPS : tenue et chaussures adaptées.  
 

Pour le français :   LES  LECTURES  INDISPENSABLES 
Prévoir au fil de l’année l’achat de plusieurs livres en format livre de poche 

 

Usage de l’informatique : 
 

Pour le travail scolaire et les recherches hors du lycée : ACCÈS À UN ORDINATEUR ET À INTERNET 
Être élève au lycée, quelle que soit la classe, nécessite un accès à internet à la maison et un ordinateur car 
pour beaucoup d’activités sur internet le smartphone ne sera pas suffisant. C’est une dépense importante : 
n’hésitez pas à demander une participation du lycée. 
Dès le début de l’année les professeurs demanderont aux élèves de manipuler, enregistrer et renvoyer 
des fichiers par internet et de réagir à des mails dans des délais courts. Tous nos élèves devront certifier 
leurs compétences en informatique sur la plate-forme nationale PIX.  L’usage fréquent d’un ordinateur 
doté d’un système d’exploitation récent sera donc indispensable. Cet ordinateur peut être fixe ou 
portable. Une bonne tablette peut en tenir lieu si l’élève maîtrise son usage, mais une tablette coûte 
aussi cher qu’un ordinateur. 
Par ailleurs, il y a désormais 15 ordinateurs disponibles au lycée dans la journée au CDI, et pour les 
internes la connexion en WIFI sera assurée aux horaires d’ouverture de l’internat, c’est-à-dire en soirée. 


