
 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
 

  

o 1 compas  
o 1 rapporteur 
o 1 règle graduée 
o 1 boîte de crayon de couleurs 
o 1 stylo 4 couleurs 
o crayons à papier  + gomme + taille crayons 
o 1 reliure souple format 21x29,7 cm (120 faces visibles)  

pour votre cahier de recettes personnel 
o 1 classeur format 21 x 29,7 cm (dos large) 
o feuilles de classeur 
o Intercalaires 
o 1 calculatrice obligatoire 
o 1 tenue de sport 
o 1 cadenas obligatoirement à clé 

 (aucun prêt de cadenas par le C.F.A.) 
 
 

Voici quelques adresses de fournisseurs « référencés Région » 
(à titre indicatif) pour l’achat de votre tenue vestimentaire : 

  
 AUX VETEMENTS PROFESSIONNELS 

44 Rue Jean Jaurès 42300 ROANNE           04.77.78.11.11 

 
 COMPTOIR ROANNAIS DU CAOUTCHOUC 

Angle Rue Jean Macé  42300 ROANNE       04.77.71.49.21 

 
 MAISON PATAY 

470, rue Michel Rondet 42153  RIORGES    4.77.67.15.77 

 
 DRESS CODE PRO 

1269 Rue Pierre Sémard 42153  RIORGES  04.77.78.75.79 
 

 PROMOCASH 

            ZAC Parc Activités Districal  42300 MABLY   04.77.71.41.13 
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CARTE PASS’REGION 

 

 

Les jeunes qui entrent pour la première fois en apprentissage ont, grâce 
à la carte Pass’Région, des aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(Aide à l’achat du Premier Équipement Professionnel APEP, aide pour 
l’achat des livres scolaires…) 
 
Pour bénéficier de ces aides, il faut commander la carte Pass’Région en 
téléchargeant l’application Compte Pass’Région sur Apple Store ou 
Google Play ou en se connectant, avec webcam, sur : 
 

passregion.auvergnerhonealpes.fr 
 

Lors de votre inscription, vous devez cocher 
Case 5 pour le niveau de formation : 1ère année CAP(A)/ 2nde Bac Pro… 
avec APEP en lycée, CFA… 
 
Si besoin d’aide : N° Azur 0810 559 559 
                               Ou CFA du Roannais 04 77 44 83 50 
 
Cette carte sera activée par le CFA dès réception de votre contrat 
d’apprentissage.  



 

 

LISTE DU MATERIEL INDISPENSABLE POUR LA RENTREE 

et devra être emmené le 1er jour de TP 

 (l’emploi du temps hebdomadaire sera donné le jour de la rentrée) 

 

 

C.A.P. ou  B.P. CHARCUTERIE  

 

ou M.C. TRAITEUR                     

                           
 

TENUE VESTIMENTAIRE PROFESSIONNELLE 
 

Votre tenue devra être marquée à vos nom et prénom 

 

 

o 1 calot (cheveux courts) 

 ou 1 charlotte (cheveux longs ou mi-longs)  
 

o 1 veste blanche manches courtes (type cuisine) 
 

o 1 pantalon pied de poule 
 

o 1 paire de chaussures de sécurité blanches 
 

o 2 tabliers blancs à bavette 
 

----------------- 

 

Procédure pour l’achat de la mallette par l’intermédiaire du CFA : 
 

o 1°  Chèque de caution de 120 € à l’ordre de EUROLAM 

o 2°  Remise de la mallette le jour de T.P. 

o 3°  Débit de la carte Pass’ par le fournisseur 

o 4°  Restitution du chèque de caution 

TRAVAUX PRATIQUES 

 
 

La mallette doit comprendre :  

 

  

o 1 ciseau simple 

o 1 couteau boucher 18 cm 

o 1 couteau saigner 14cm 

o 1 fusil spécial abs 25cm 

o 1 éplucheur surfil noir 

o 1 couteau office noir 10 cm 

o 1 rouleau à pâtisserie en bois 43 cm 

o 1 fouet spécial 25 cm 

o 1 pince à pâte 

o 1 spatule exoglass de 30 cm 

o 1 couteau boucher 26 cm 

o 1 raclette Maryse 25 cm 

o 1 pinceau PP 30 ivoire 

o 1 corne à ramasser 

o 1 aiguille à brider inox 25 cm 

o 1 douille cannelée inox 8 mm 

o 1 spatule inox 25 cm 

o 1 douille unie inox 1 cm 

o 1 balance électronique 

 

 

 

Le matériel demandé ci-dessus doit obligatoirement être transporté dans une 

MALLETTE rigide conforme aux normes de sécurité et facile à nettoyer et à 

désinfecter.  

 

La mallette ne doit pas avoir de mousse de protection à l’intérieur et vous 

devrez impérativement la graver à vos nom et prénom. 


