
 

MATERIEL INDIVIDUEL OBLIGATOIRE 
CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES 

EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
Vous trouverez ci-joint, sans aucune obligation, différentes adresses avec devis où vous pourrez éventuellement 

vous procurer tenue et matériel professionnels, attention devis différents pour fille ou garçon 

POUR LES COURS THEORIQUES 
(Matériel obligatoire dès la 1ère semaine de cours au CFA) 

 
● Deux pochettes cartonnées à rabat pour le livret d’apprentissage et les mathématiques sciences 

● Un crayon à papier 

● Crayons de couleurs 

● Une gomme 

● Stylos bleu, noir, rouge et vert 

● Surligneurs de différentes couleurs 

● Une règle plate graduée de 30cm 

● Un rapporteur double graduation degrés 

● Une calculatrice (type CASIO collège) 

● Deux classeurs 21x29,7 (4 à 5cm d’épaisseur environ) 

● Deux lutins pour les sciences appliquées et la gestion appliquée 

● Intercalaires  

● Pochettes en plastifiées pour classeur 

● Copies simples 

● Deux cahiers grand format 24x32 pour l’anglais et le français 

● Colle  

● Une paire de ciseaux 

● Une clé USB 

● Un petit répertoire pour l’anglais 



 
POUR LES COURS DE PRATIQUE 

 

LA TENUE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE A CHAQUE STAGE 
 AUCUN OUBLI NE SERA TOLERE 

(au 1er stage venir avec la tenue de service de l’entreprise) 
 

TENUE PROFESSIONNELLE : (voir devis) 
 
Pour les garçons : 
● Un pantalon noir 
● Une chemise noire 
● Une cravate 
● Une paire de chaussures noires 
● Des chaussettes noires 
● Un tablier couleur framboise 
 
Pour les filles : 
● Une jupe noire longueur classique (aux genoux) ou pantalon 
● Un corsage noir avec manches trois quarts 
● Une cravate 
● Une paire de chaussures noires fermées (escarpins ou ballerines)  
● Des collants de couleur chair 
● Accessoires pour attacher les cheveux 
 
MATERIEL PROFESSIONNEL : (voir devis) 
 
Pour les garçons et les filles : 
● Deux liteaux blancs (marqués au nom de l’apprenti(e)) 
● Une blouse blanche en coton (marquée au nom de l’apprenti(e)) 
● Un sommelier 
● Un couteau de tranche inox 20cm 
● Un couteau d’office 
● Un ramasse-miettes 
● Un stylo bille rétractable noir 
● Un peigne –une brosse à ongles 
 
 
 
NB : Eviter d’apporter des objets de valeurs (argent, bijoux…….) 

LE MATERIEL DOIT ETRE GRAVE AU NOM DE L’APPRENTI OU PAR UN SIGNE DISTINCTIF ET STOCKE DANS UN 
CONTENANT RIGIDE MUNI D’UN CADENAS EGALEMENT GRAVE TRES LISIBLEMENT, CE CONTENANT SERA 
DEPOSE LE LUNDI MATIN DANS UN LOCAL FERME ET REPRIS LE VENDREDI SOIR 

 
A MARQUER 

AU NOM 
DE L’APPRENTI(E) 

 
DANS UN ETUI RIGIDE 


