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LISTE DE MATERIEL
2018/2019

CAP
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (APR)
TENUE COURANTE* :




3 polos avec le logo de l'établissement « Lycée Léopold Bissol »
pantalon type jean bleu uni non délavé, non moulant simple (sans broderie, sans motif,
sans clou, sans trou, sans entaille, sans inscription, sans fantaisie, sans élastique au bas
du pantalon)
chaussures fermées et simples (type basket ou ballerine)

TENUE* POUR LA CUISINE





(production)





1 veste de cuisinier
1 pantalon de cuisinier
1 tablier en coton blanc
chaussures blanches de
alimentaire fermées
1 paire de gants (four)
3 torchons
1 brosse à ongles



TENUE* POUR




1 jean
tee shirt blanc avec le logo de l'établissement « Lycée Léopold Bissol »
2 paires de gants de ménage (pour l’année)



(pantalon de pies poule)
sécurité mocassins en milieu agroantidérapantes. SABOTS INTERDITS

L’ENTRETIEN DES LOCAUX

Aucun élève ne sera admis au cours sans l'outillage et la tenue professionnelle demandés.
*Voir feuille annexe « Liste des Fournisseurs 2017/2018 » pour commander les tenues
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LISTE DE MATERIEL
2018/2019

TENUE* POUR LA DISTRIBUTION
TENUE* POUR LA DISTRIBUTION
FILLE :




1 chemise blanche manches 3/4 SANS SYMBOLE
1 jupe (en-dessous du genou) ou pantalon à pince noir
chaussures fermées noires (type chaussures de serveur)

GARCON :




1 chemise blanche manche courte SANS SYMBOLE
1 pantalon à pince noir
chaussures fermées noires (type chaussures de serveur)

Aucun élève ne sera admis au cours sans l'outillage et la tenue professionnelle demandés.
*Voir feuille annexe « Liste des Fournisseurs 2017/2018 » pour commander les tenues
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LISTE DE MATERIEL
2018/2019

APR
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (APR)suite











1 Classeur à levier (étiqueté car il restera dans l’atelier)
2 lutins (40 vues et 60 vues)
1 paquet d’intercalaires
1 paquet de pochettes plastiques
1 paquet de feuilles simples format A4
4 stylos ( 1bleu , 1noir, 1rouge, 1vert)
crayon papier, gomme, règle, colle, surligneur, marqueurs ou crayons de couleur)
1 porte bloc simple
1 clé USB 8 gigas
1 cahier de texte ou agenda

MANUELS
Entretien des locaux CAP APR
Auteurs : S de Riedmatten/ A. Roland/ S. Vernay
Editions DELAGRAVE
ISBN-13: 978-2206301686

Cuisine
Auteurs : L Nadiras/ P Goréguès/Y Dano
Editions : BPI 2016
ISBN : 978-2857085775

Aucun élève ne sera admis au cours sans l'outillage et la tenue professionnelle demandés.
*Voir feuille annexe « Liste des Fournisseurs 2017/2018 » pour commander les tenues

