
EPLEFPA TERRES & PAYSAGES SUD DEUX-
SEVRES

Établissement d’Enseignement Agricole Public

CDFAA 79

                                                                                                   Melle, le 29 juin 2022
             

LISTE FOURNITURES POUR LES CAPA 1ère ANNEE

 Clé USB (obligatoire)
 Deux gros classeurs épaisseur 7 cm grands anneaux avec 12 intercalaires
 Une chemise à rabats et élastiques solides
 Des feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux
 Un cahier de brouillon 
 Un petit carnet à spirale pour prendre des notes chez le maître d’apprentissage
 Un répertoire A5 alphabétique
 Un porte folio 60 p (120 feuilles)

A la rentrée, l’organisation des classeurs sera précisée mais il est 
important d’avoir le matériel demandé.

Fournitures obligatoires pour   TOUTES LES CLASSES  

 Une clé USB (obligatoire)
 Un rapporteur
 Une équerre
 Un double décimètre
 Un critérium ou portes mines avec mines de 5 mm
 Un stylo 4 couleurs
 Une calculatrice simple (type collège CASIO)
 Colle – ciseaux - scotch
 Un paquet de 4 surligneurs
 Une paire de chaussures de sécurité
 Un vêtement de travail (cote ou pantalon de travail)
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Pour les internes

 TROUSSEAU  INTERNAT  

LITERIE     :  

L’établissement fournit le protège-matelas et le couvre-lit.
Les lits et matelas ont une dimension de 80 x 190.

Les apprentis doivent obligatoirement être munis :

 D’un traversin ou oreiller et son enveloppe 
 de draps
 de couvertures
 et d’une alèse le cas échéant
 une paire de chaussons

LINGE ET VETEMENTS     :  

A titre obligatoire en plus de ses vêtements journaliers, l’apprenti aura des tenues de
rechange, une tenue de sport et obligatoirement une serviette de bain pour la toilette
quotidienne.

Les draps, couvertures, enveloppes de traversin, linge et vêtements sont blanchis et entretenus 
par les familles.
Les apprentis enlèveront tous leurs effets le vendredi matin.
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