
MANUELS ET FOURNITURES     2021-2022

Matière Titre Auteur(s) Editeur Année ISBN Fournitures

Gestion 
Appliquée - Livre 
déjà acheté en 
1CAP CS HCR

Gestion - culture 
professionnelle CAP Cuisine 
et CSHCR (2017) - Pochette 
élève 1ère et 2ème années

Véronique 
Bignon, 
Catherine 
Binefa

DELAGRAVE - 
LANORE

2017 978-2-206-30395-6

1 pochette à élastique rouge ; 1 calculatrice celle des 
maths ou une petite avec les 4 opérations de base - 
téléphone interdit ; 1 petite règle ; 1 agenda (à partager 
avec toutes les disciplines) ; 1 trousse complète : stylo 
bleu, stylo noir, stylo rouge, stylo vert, crayon à papier, 
gomme, règle, surligneurs (jaune, rose, vert, bleu...), 
blanc correcteur.

Français 
Les nouveaux cahiers de 
français CAP version éléve

Michèle 
Sendre 
Haidar

Foucher 2019 9782216157396

1 cahier jaune super grand format 24 x32, grands 
carreaux ; 1 paquet de feuilles simples mobiles , grands 
carreaux blanches, 1 paquet de feuilles doubles , grands 
carreaux blanches ;1 clé USB; le roman Neige de 
Maxence Fermine, éditions Points, ISBN 2869594402; le 
roman chemin de table de Maylis Kerangal. Collection 
folio, ISBN 9782072853852

Histoire -
géographie 

Les nouveaux cahiers HG
Olivier 
Apollon

Foucher 2020 9782216157334
1 cahier super grand format 24x32 rouge ; 1 paquet de 
crayons de couleur; 1 paquet de feutres;1 cahier à 
spirales petit format ;1 paquet de chanson couleur A3;

Gestion 
appliquée - Livre 
acheté en 1ère 
CAP

Gestion - culture 
professionnelle CAP Cuisine 
et CSHCR - CAP 1ère et 
2ème année

Véronique 
Bignon, 
Catherine 
Binefa

Delagrave - 
Lanore

2017 978-2-206-30395-6

1 dossier à élastique orange ; une trousse complète ; 1 
règle ; 1 calculatrice simple ou celle de maths, obligatoire 
à chaque cours ; des feuilles doubles ; 1 agenda à 
partager avec les autres matières.

CLASSE : TCAP CS EN HCR Année terminale CAP Commercialisation et Services en Hôtel Café Restaurant

D'autres manuels et fournitures

sont susceptibles d'être demandés

en septembre par les enseignants.
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