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MATERIEL INDIVIDUEL B.P. FLEURISTE 
 
 

 

 

Fournitures générales pour l’ensemble des matières : 
 Un crayon à papier 
 Un stylo noir, bleu, rouge et vert 
 Une pochette de « stabilo » 
 Une règle plate graduée de 30 cm 
 Pochettes transparentes perforées pour classeurs 
 Une calculatrice simple (obligatoire) 
 Un tube de colle 
 Une paire de ciseaux 
 Des feuilles doubles 21 X 29,7 
 Des feuilles simples 21 X 29,7 

 
TECHNOLOGIE/BOTANIQUE APPLIQUEE/ BOTANIQUE/ RECONNAISSANCE DE VEGETAUX 

 2 Classeurs A4 à levier dos de 5 cm+ 5 intercalaires+ pochettes transparentes perforées. 
 1 Clé USB. 

MATHEMATIQUES 
 1 Porte-revue 

GESTION/CEEJS 

VENTE 

 
Arts Appliqués 

 
 
 
 
 

EPS/PRAP 

 
 1  pochette à élastique et 10 chemises carton format 24x32 

 
 1 porte-revue  (20 vues) 
 1 Classeur (21x29.7) + pochettes transparentes perforées 

 
 1 crayon à papier HB + 2B 
 Une gomme 
 Un taille-crayon 
 Crayons de couleur de qualité(Staedtler, Faber-Castell, Caran d’Ache) 
 Feutre fin noir 
 1 Carnet de croquis A4 ou pochette Canson 
 1 pochette de Calque A4 

 
 Tenue complète de sport (survêtement, baskets, short…) 
 Nécessaire de douche. 

La totalité du matériel est obligatoire ; il doit être apporté dès le 1er jour du 1er stage 

CES FOURNITURES SONT NECESSAIRES 
ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE REMPLACES PAR UN TRIEUR. 
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ENSEIGNEMENT PRATIQUE 
 

 1 Tablier obligatoire (possibilité de commande à tarif préférentiel C/o Bragard, commande 
individualisée non prise en charge par le CFAIE, voir document ci- joint « BRAGARD »). 

(La couleur du tablier est à choisir selon votre convenance et la broderie n’est pas obligatoire). 
 1 appareil photo numérique ou téléphone-portable permettant de prendre des photos et de les 

ressortir sur papier ou sur clé USB. 
LE MATERIEL doit être stocké OBLIGATOIREMENT dans une mallette ou boîte à outils grand 

format qui puisse être fermé à clé (cadenas). 
Matériel Fournitures 

1 greffoir ou une serpette 1 tube de colle florale à froid (à renouveler) 
1 coupe-tout 2 rouleaux de Floral Tape (vert et marron) 13 mm 
1 sécateur 2 rouleaux de permacel 
1 scie type égoïne 4 bobines de laiton (1 or, 1 argent+2 autres couleurs). 
1 pince coupante 2 bobines de fil recuit 

1 pince à plier type « Oasis » 4 bobines de fil zig-zag (1 or, 1 argent+2 autres couleurs). 
1 pince d’électricien (pince plate) Raphia naturel (50g) 
1 paire de ciseaux 2 bobines de fil aluminium (fil bonsaï) 2 couleurs différentes et 2 

diamètres différents 

1 mètre linéaire 2 boîtes de perles à enfiler de différentes couleurs 
1 pistolet à colle thermofusible de qualité 
+ des recharges 

1 bobine de bindwire (raphia armé) vert ou naturel 

1 aiguille à canevas 1 bobine de fil rustique couleur au choix 
1 pissette ou 1 grosse seringue 
hypodermique 

Collier d’attaches (type rislan, ou colson) blanc et/ou de couleur 
de différentes tailles (environ 100). 

1 éponge et torchon Epingles perlées de différentes tailles et couleurs 
Epingles à linge (environ 10) en bois 1 boîte d’épingles à tête simple type couturière 

 2 rouleaux de ruban adhésif double face (marque Oasis). 25 mm et 50 
mm de largeur 

 50 tubes en verre ou en plastique (type éprouvette) à 
renouveler. 

 Elastiques de bureau (différentes couleurs) 
 1 boîte de 50 gala-clip 
 Elastiques de bureau (différentes couleurs) 
 1 boîte de 50 gala-clip 

Matériel à prévoir pour la fin de la 1ère année (achat ou prêt) pour le travail 
des grands décors 

1 perceuse/visseuse  

1 marteau, tournevis, pointes et vis.  
 

Il faut que l’apprenti(e) possède impérativement ce matériel pour assister aux 
cours de pratique pendant les deux années de formation. 


	 Une calculatrice simple (obligatoire)
	 1 Clé USB.

