
 

MATERIEL INDIVIDUEL OBLIGATOIRE 
CAP CUISINE 

Vous trouverez ci-joint, sans aucune obligation, différentes adresses avec devis où vous pourrez éventuellement 
vous procurer tenue et matériel professionnels 

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 pour 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 plastifiées pour classeur 

● Copies simples 

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

● Colle  

● Une paire de ciseaux 

● Une clé USB 

● Deux petits répertoires (pour le cours d’anglais et de cuisine) 

● Livre de cuisine « Cuisine de référence, Edition BPI 2015 » REF.E2150 



 
POUR LES COURS DE PRATIQUE 

 

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

(au 1er stage si le matériel est incomplet merci de venir impérativement  
avec la tenue professionnelle) 

TENUE PROFESSIONNELLE : (voir devis) 
● Calot 
● Veste de cuisine 
● Tablier 
● Pantalon de cuisine 
● Chaussures de sécurité 
 
MATERIEL PROFESSIONNEL : (voir devis) 
● Une spatule inox 
● Un pinceau de cuisine 
● Une paire de ciseaux 
● Un canneleur 
● Un économe* 
● Une cuillère à racine 
● Un rouleau à pâtisserie 
● Trois douilles cannelées en plastique (trois dimensions différentes) 
● Trois douilles unies (trois dimensions différentes) 
● Un éminceur* 
● Un filet de sole rivet* 
● Un désosseur 
● Un office inox* 
● Une fourchette diapason 
● Une aiguille à brider 
● Une pince à pâte 
● Un fouet à sauce inox 
● Une spatule composite 
● Un fusil 
● Une grande maryse 
● Un pochon 
● Une écumoire 
● Une corne 
● Cinq cuillères à soupe et deux cuillères à café 
● Une balance électronique 
● Maniques en silicone 
● Un vide pomme 
● Trois fourchettes 
(*outillage indispensable au premier stage) 

 
A MARQUER 

AU NOM 
DE L’APPRENTI(E) 

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 


