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En se présentant au CFA, l’apprenti doit posséder :  

□ un classeur 21 x 29,7 (épaisseur moyenne) pour la Technologie 

□ un gros classeur avec pochettes pour la gestion 

□ feuilles mobiles grands carreaux 21 x 29,7 

□ feuilles doubles grands carreaux 21 x 29,7 

□ un cahier de brouillon  

□ bâton de colle, œillets, compas, rapporteur, règle graduée, gomme, taille crayon, crayon papier 

□ une calculatrice CASIO Collège 

□ une trousse avec 4 stylos de couleurs différentes 

□ une centaine de  pochettes plastifiées transparentes perforées 21 x 29,7 (classement des cours) 

□ un paquet d'intercalaires (12) 

Pour les Arts appliqués 

□ pochette de feuilles calque format A 4 

□ pochette de feuilles à dessin blanches format A 4  

□ crayons à papier (HB 2B 2H) 

□ taille crayon 

□ gomme, buvards 

□ ciseaux 

□ colle en stick 

□ une boîte de crayons de couleur (18 ou 24 crayons) pour le coloriage à sec et l’aquarelle  

(marque CARAN D'ARCHE, STAEDTLER …) 

De plus, pour le domaine professionnel, il est demandé : 

□ Le complément de mallette (Livres + Têtes malléables) 

(voir lettre et bon de commande NOVACOIFF – pris en charge par l’OPCO de votre entreprise) 

□ un cadenas 

Le matériel professionnel vous sera prêté à chaque stage par le CFA 

Si l’apprenti est interne, prévoir : 

□ une taie de traversin, un drap housse et une housse de couette pour lit d’une personne 
□ linge de rechange, chaussons, nécessaire de toilette 
□ chaussures de sport et jogging (ou short) 
□ 2 cadenas 

Si l’apprenti est externe ou demi-pensionnaire, le jour où il a sport, prévoir : 

□ chaussures de sport (les chaussures plates en toile sont interdites), jogging (ou short), maillot ou T-shirt, 
serviette de bain, chaussettes de rechange et gel douche. 


