
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

CAP Métiers de la Mode et Pressing 

1ère et 2ème année

MATÉRIEL OU FOURNITURES À ACHETER

MATIERES EDITEUR CODE ISBN TITRE

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Anglais
Un cahier grand format de préférence ou classeur grand format

des copies simples grand format

Maths CASIO fx 92 collège, compas, règle, rapporteur, équerre

Histoire-Géographie
Français 2 cahiers grand format

PSE Cahier (24*32cm) 100 pages - grands carreaux

AP DELAGRAVE 978-2-206-40078-5 Accompagnement personnalisé au lycée

/!\ Une liste de fournitures complémentaire est susceptible d'être donnée à la rentrée par les

enseignants des différentes matières

LYCEE PROFESSIONNEL POLYVALENT MIREILLE GRENET - 13 Avenue de Huy BP 80023 - 60321 COMPIEGNE Cedex
Tél : 03-44-92-28-00 – Courriel : ce.0600015R@ac-amiens.fr

mailto:ce.0600015R@ac-amiens.fr


          Seconde CAP  METIERS DE LA MODE

Fournitures 2021/2022 à acheter par la famille

Ces fournitures seront à acheter en grandes surfaces ou magasins spécialisés 

ATELIER COUPE     :
 Mètre ruban
 2 bâtons de colle
 Rouleau de Scotch
 Porte mines 0.7mm + mines 0.7mm HB (3 étuis minimum)
 Gomme blanche 
 Ciseaux papier
 1 gros classeur
 100 pochettes plastiques 
 Feuilles ou cahier de brouillon

ATELIER CONFECTION     :
 Ciseaux de couturière 20cm de bonne qualité, adaptés droitier ou gaucher.
 Réglet métallique et plat de 15cm.
 1 dé à coudre
 Coupe fil
 Découd vite
 Epingles extra fines N°4 BOHIN têtes plates (boîte de 400 épingles)
 Aiguilles main longues et fines n°9
 Epingles à nourrice
 Stylo pilot Ball frixion 0.7 (2noirs, 2 bleus, 1 vert, 1 rouge)
 1 gros classeur
 100 pochettes plastiques 

FOURNITURES COMMUNES     :
 Blouse blanche manches longues
 1 cadenas
 1 clé USB
 Attaches pour cheveux (type chouchous, élastiques, pinces, barrettes…)
 Mouchoirs en papier

A acheter en magasin de tissu ou sur le marché     :
 Tissu A : 50 cm de tissu de coton couleur uni
 Tissu B : 50 cm de tissu de coton imprimé assorti au tissu A
 Tissu combishort : 2 m de sergé de coton en 1.40 m de large minimum
 Tissu jupe (pas de jersey) 0.90 m en 1.40 m de large minimum
 1 Fermeture assorti au tissu A non séparable de 40cm
 1 fermeture invisible 20 cm couleur assorti au tissu de la jupe
 1 bouton assorti au tissu de la jupe
 5 fils à broder DMC mouliné spécial de couleurs différentes  
 Prévoir  un petit  budget  tissus et  fournitures  pour  la  réalisation  des projets  de stage en cours d’année scolaire

(PFMP) Période de Formation en Milieu Professionnel qui sont obligatoires

Une trousse de couture sera fabriquée au 1 trimestre pour ranger le matériel de vos enfants.

NB : Prévoir un petit budget tissus et fournitures pour la réalisation des 2 projets pendant les (PFMP) Périodes de
Formation en Milieu Professionnel qui sont obligatoires pour obtenir le CAP
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Terminale CAP Couture Flou

IMPERATIF Fournitures 2021/2022 à acheter par la famille

A prévoir pour la rentrée si égaré ou usé

ATELIER COUPE     :

 Mètre ruban
 2 bâtons de colle
 Rouleau de Scotch
 Porte mines 0.7mm + mines 0.7mm HB (3 étuis minimum)
 Gomme blanche 
 Ciseaux papier
 1 gros classeur
 100 pochettes plastiques 
 Feuilles ou cahier de brouillon

ATELIER CONFECTION     :

 Ciseaux de couturière 20cm de bonne qualité, adaptés droitier ou gaucher.
 Réglet métallique et plat de 15cm.
 1 dé à coudre
 Coupe fil
 Découd vite
 Epingles extra fines N°4 BOHIN têtes plates (boîte de 400 épingles)
 Aiguilles main longues et fines n°9
 Epingles à nourrice
 Stylo pilot Ball frixion 0.7 (2noirs, 2 bleus, 1 vert, 1 rouge)
 1 gros classeur
 100 pochettes plastiques 

FOURNITURES COMMUNES     :
 Blouse blanche manches longues
 1 cadenas
 1 clé USB
 Attaches pour cheveux (type chouchous, élastiques, pinces, barrettes…)
 Mouchoirs en papier 

A acheter en magasin de tissu ou sur le marché     :

 2 mètres de tissu brossé ou twill coton ou polyester pour surchemise (assez épais) ou sergé de coton pour
robe chemisier en largeur 1.40m minimum

 Boutons métal, bois ou assortis Ø 11mm x 10 (robe chemisier), 14mm x 6 (veste chemise)
 Prévoir un petit budget tissus et fournitures pour la réalisation des projets en cours d’année scolaire 

NB : Prévoir un petit budget tissus et fournitures pour la réalisation des 2 projets pendant les (PFMP) Périodes de
Formation en Milieu Professionnel qui sont obligatoires pour obtenir le CAP

CAP Pressing 1ère et 2ème année
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Fournitures 2021/2022 à acheter par la famille

- 1 grand classeur A4 avec deux gros anneaux (important : pas de 4 anneaux)

- 6 intercalaires A4

- 1 pochette d'une centaines de pochettes plastiques perforées (rangements des photocopies)

- 50 feuilles mobiles A4 grands carreaux ou petits carreaux

- 1 paire de ciseaux de couture

- 1 boite de gants jetables (latex) à taille des mains

- 1 étui d'aiguilles à coudre (10 maxi)

- 1 boite de masques jetables

- 1 blouse blanche en coton manches longues ou courtes

- 1 spray (pulvérisateur) à eau rayon droguerie

- 1 règle 20 ou 30 cm 
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