
LISTE DES FOURNITURES - MÉTIERS DE LA CUISINE

 CAP Cuisine

Pratique professionnelle
• Le CFA fournit  une mallette  d’ustensiles  de  cuisine (fermée avec  cadenas)  contenant :

éminceur, désosseur, fourchette, fouet, spatules, douilles pour poches, aiguilles à brider,
canneleur,  économe,  cuillère  à  lever,  fusil,  filet  de  sole,  couteau d’office,  spatule  inox,
pinceau, ciseaux à poisson, corne, Maryse, pince à pâte et à désarrêter, rouleau, couteau
scie, boite découpoirs unis, louche inox.
Complément de la tenue de cuisine :
✗ Un tablier blanc, longueur 90cm, sans bavette, 100% coton
✗ Un calot blanc polycoton, fond plat réglable
✗ Livre pour la pratique : Le livre du cuisinier, Édition Delagrave – ISBN : 978-2-86268-512-0
Dans le cadre de l’APEA (aide au premier équipement de l’apprenti) et en fonction des livrai -
sons, ce matériel sera remis aux élèves au plus tard début décembre.

• Une tenue de cuisinier réglementaire et obligatoire non fournie par le CFA  (couleur au
choix de l’élève) contenant :
✗ Une veste de cuisine
✗ Un pantalon de cuisine
✗ Une paire de chaussures de sécurité
✗ 2 torchons

Technologie et culture de la cuisine
• Le CFA fournit :

• Un livre de technologie de cuisine : Culture professionnelle CAP Cuisine, Édition Delagrave
– ISBN : 978-2-206-30345-1

• Un livre complément technologie : Les 300 aliments de référence, Édition Delagrave –
ISBN :978-2-206-30204-1

Dans le cadre de l’APEA (aide au premier équipement de l’apprenti) et en fonction des 
livraisons, ce matériel sera remis aux élèves au plus tard début décembre.

• Non fournis par le CFA :
• 1 classeur avec pochettes transparentes ou 1 protège documents (120 vues ou plus)
• 1 répertoire 180 pages 17 × 22cm
• Des stylos & crayons…

Enseignement général
• Mathématiques : classeur format A4 avec feuilles, pochettes plastifiées, intercalaires, règle,

équerre, rapporteur, un compas, une calculatrice Casio spécial FX92 (coût 15 à 20 €) ou
calculatrice équivalente

• EPS : Une tenue de sport complète + un tee-shirt



 BP Arts de la cuisine

• Tenue professionnelle et matériel obligatoire à la charge de l’apprenti(e)
Fournitures à définir avec les enseignants à la rentrée.


