Matériels nécessaires aux apprentis préparant :
- le BAC PRO CUISINE

ENSEIGNEMENT PROFESSSIONNEL :

Pour la première semaine de cours, vous apporterez la tenue que vous utilisez en
entreprise (tenue conseillée : 1 pantalon, 1 veste, 1 tablier à bavette).
Par la suite, une tenue vous sera attribuée, grâce au financement du Conseil
Régional de Bourgogne Franche-Comté (une participation pourra vous être
demandée en fonction du montant versé).
(1 veste, 1 pantalon et 1 tablier à bavette).
Cette tenue sera impérativement utilisée pour les séances de Travaux Pratiques
au CIFA.
Achats obligatoires :

 1 paire de chaussures antidérapantes spécifiques aux Travaux Pratiques,
(possibilité d'achat au C.I.F.A. : 20,50 € règlement à l'ordre de "FACIN")
 2 torchons
 1 sonde électronique (17,00 € environ, à acheter au CIFA)

Librairie pour les SECONDES: - Classe 01 HP
à acheter au C.I.F.A. (achat groupé, règlement à libeller à l’ordre de l’AIFA
MERCUREY)
 1 livre "La Cuisine de Référence"
Librairie pour les PREMIERES et TERMINALES:

33,00 € environ

Classes 24 HP 31 HP

à acheter au C.I.F.A. (achat groupé, règlement à libeller à l’ordre de l’AIFA
MERCUREY)
 1 livre "La Cuisine de Référence"

33,00 € environ

 1 mallette, contenant tout le matériel nécessaire aux Travaux Pratiques,
sera mise à votre disposition, à chaque séance de Travaux Pratiques,
grâce au financement du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

Tournez SVP
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ENSEIGNEMENT GENERAL

Fournitures scolaires OBLIGATOIRES :







2 gros classeurs – format 21 x 29.7 - 2 jeux d'intercalaires de couleur.
des feuilles simples perforées, des feuilles doubles perforées.
1 cahier (sans spirale) grand format, 1 cahier de brouillon.
1 calculatrice type "collège".
petit matériel : crayons, gomme, stylos, ciseaux, colle, règle graduée...
des pochettes plastiques (pour ranger les photocopies).

Livre à acheter au CIFA le jour de la rentrée :
 1 livre d’Histoire Géographie (classe 31HP00 uniquement)
Vous pouvez vous procurer ces livres au CIFA dès la rentrée au prix de 22,00 € environ (achat groupé, règlement à
libeller à l’ordre de l’AIFA MERCUREY)

En sport :





1 survêtement ou jogging complet (ou short).
1 paire de basket (aux semelles propres pour l'intérieur).
1 tee-shirt (ou pull-over) réservé au sport.
1 nécessaire de toilette (gel douche et serviette : possibilité de prendre une douche après le sport)
Il est recommandé de marquer les vêtements au nom de l'apprenti.

En arts appliqués :








crayons HB, 2B, 4B - gomme blanche, compas, règle plate graduée 30 cm, taille crayon.
feutre fin noir, ciseaux, colle.
1 pochette papier à dessin à grain blanc, format A4 (21 x 29,7) – minimum 160g
1 pochette papier CALQUE, format A4.
1 porte vues A4 (30 pochettes transparentes).
1 carnet de croquis format A5
18 crayons de couleurs de bonne qualité : pas de Comté Evolution ou mention "mines résistantes"
trop secs. Possibilité d’achat ici au CIFA à 13,00 €
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