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SIRET : 77727960500011 ■ NDA : 73 82 00551 82 ■ RNE : 0820776Y 

FORMATION PAR ALTERNANCE 

DES METIERS DE 

L’AGRICULTURE ET DES MAINTENANCES 

Un établissement du CFA régional des MFR d’Occitanie 

584 Chemin Jouan Petit 

   82700 ESCATALENS   

 

Tél. : 05 63 25 14 14  

EMAIL : mfr.escatalens@mfr.asso.fr 
http://mfr-sudagromat.fr/ 

 

MATERIEL POUR L’INTERNAT 

- Parure de lit (housse de matelas, drap, housse de couette, oreiller) 
Par mesure d’hygiène et en cas d’absence de draps la MFR prêtera une parure qui sera facturée 5 € 

- Linge et trousse de toilette pour l’hygiène corporelle (savon, gel douche, rasoir, dentifrice, 
serviettes) 

Rappel : les sprays de déodorant sont strictement interdits et seront confisqués par mesure de sécurité 
incendie. 

- Tenue de nuit correcte 
- Pantoufles ou espadrilles 

MATERIEL POUR LE SPORT 

- Paire de baskets pour une utilisation sportive en salle (l’absence de chaussures adaptées à la 
pratique du sport entraîne une exclusion du cours).  

- Paire de baskets pour le sport en plein air 
- Short et jogging selon la saison, t-shirt 
- Sac à dos léger pour mettre les affaires de sport 

MATERIEL POUR L’ATELIER 

- Chaussures de sécurité obligatoire (l’absence de chaussures de sécurité entraîne une exclusion 
du cours).  

- Une cote de travail (l’absence de cote de travail entraîne une exclusion du cours). 
- Un cadenas à clé ou à code 

MATERIEL POUR LES COURS 

- Une trousse comprenant des stylos (bleu et noir), crayons de couleur, peinture gouache plus 
pinceaux, tube de colle, correcteur en rouleaux (correcteur liquide interdit), crayon à papier, 
gomme blanche, taille crayon, compas, rapporteur, équerre, règle de 30 cm, une paire de 
ciseaux à bout rond (les paires de ciseaux à bout pointu seront confisquées) 

- Calculatrices préconisées selon les niveaux scolaires : 
o 4ème – 3ème – CAP : CASIO FX92 
o 2nde, 1ère et Terminale : CASIO 35+GRAPH 

 

Le moniteur chargé des mathématiques ou de la physique sera ainsi en mesure d’aider les élèves à la 
programmation de leur machine. 

- Feuilles simples et doubles à gros carreaux (SEYES) perforées 
- Feuilles simples et doubles à petits carreaux (5/5) perforées 
- Cahier de brouillon 
- 4 classeurs dos 5 cm 
- 4 jeux d’intercalaires 6 onglets  
- Un dictionnaire français 


