Secteur Chaudronnerie et Usinage
Seconde REMI 2022/2023
Liste Équipement et Fournitures

Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée, avec le logo
du lycée, le nom et le prénom de l’élève brodés. Cette tenue est obligatoire, elle répond
au double souci de sécurité et d’image de l’établissement et doit être entretenue
régulièrement, cette tenue doit donc être propre au début de chaque semaine, pour cela
il est vivement conseillé d’acheter une deuxième tenue.
Tout élève doit avoir un sac pouvant contenir ses livres et non pas une pochette.
Equipement professionnel

Enseignement général

- Combinaison grise 100 % coton ou veste+
pantalon
- Chaussures de sécurité
- Lunettes de protection contre les impacts et
pour le meulage
- Paire de gants de manutention
- Protecteur anti-bruit
(Système arceau antibruit avec bouchons d’oreilles)
- 2 Cadenas avec 2 clés (anneau 6 à 8 mm)
- Une paire de gants pour soudage résistant à la chaleur si
possible en cuir
- Cagoule de soudage 2 capteurs (filtre teinte 4/9-13)

- 1 jeu de surligneur
- 1 compas (avec la possibilité
d’y mettre différents crayons)
- 1 tube de colle stick
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette de crayons de couleurs
et ou feutres de couleurs
- 1 calculatrice scientifique type
(Celle du collège))
- Matériel de géométrie
(équerre, règle, rapporteur)
- 1 gomme blanche
- 1 blouse blanche

Outillage spécifique
- Un pointeau
- Une pointe à tracer
- Un réglet inox 50 cm
- Lunette de soudage OA
verre N°5 ou 6
- Une paire de pince universelle
- Un double mètre à ruban

Fournitures scolaires
- Un classeur grand format
- 10 intercalaires
- 1 paquet de 100 pochettes transparentes
- 1 boîte de crayon de couleur
- 1 règle de 30 cm
- 1 compas
- 1 équerre de 30°
- 1 lutin 30 vues

Dessin construction
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 ensemble trace-cercles
(à acheter en papeterie)
- 1 porte mine 0,5 mm + mines 0,5 mm en qualité 2H ou
3H
- 1 cahier protège document à pochettes (lutin) environ
100 pages
- 1 jeu de stylo avec 4 couleurs
- 1 taille crayon

PSE
- Un porte vue à pochettes A4 (80 vues)
Arts appliqués : Toutes les fournitures apportées
resteront en salle de classe
- Un feutre noir
- Un porte-vue (40 vues)
- Une clé USB conseillée
- Un crayon HB ou critérium mine 0.5
- Une gomme
Anglais
- Cahier 24x32
(grands carreaux) 90 ou 100 pages
- Un crayon de papier
EPS
- Un sac de sport contenant :
- Une paire de basket de sport
- Un jogging ou un short en fonction du temps pour les
cycles en extérieur
- Un tee-shirt et sweat-shirt pour l’extérieur
- Carnet de liaison
- Trousse (stylo, crayon de papier et gomme)

Déodorant en vaporisateur interdit ! (Billes
autorisées)
Lettres/ Histoire-Géographie
- 2 Porte-vues 80 vues format A4
- 1 paquet de Feuilles A4 grand Carreaux
Maths/Sciences
- Feuilles A4
- 1 Porte-vues (80 vues) format A4
Ramener la calculatrice du collège

TRIEUR INTERDIT !

Technicien en Réalisation des Produits
Mécaniques TRPM / TU
2022/2023
Liste Équipement et Fournitures
Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée, avec le logo
du lycée, le nom et le prénom de l’élève brodés. Cette tenue est obligatoire, elle répond
au double souci de sécurité et d’image de l’établissement et doit être entretenue
régulièrement, cette tenue doit donc être propre au début de chaque semaine, pour cela
il est vivement conseillé d’acheter une deuxième tenue.
Tout élève doit avoir un sac pouvant contenir ses livres et non pas une pochette.
Equipement professionnel
- Blouse bicolore grise / bleue
- Chaussures de sécurité
- Protecteur anti-bruit
(Système arceau antibruit avec bouchons
d’oreilles)
- Paire de gans de manutention
- Lunettes de protection
- Cadenas avec 2 clés (anneau 6 à 8 mm)
- Paire de gants anti-coupure

Outillage spécifique
- Un calibre à coulisse au 1/50ème avec becs intérieurs, lame
de jauge et serrage par vis
- Un pinceau largeur 40 mm
- Un réglet inox 20 cm
- Un jeu de clé six pans pour vis CHC 1,5-2-2,5-3-4-5-6-810

Fournitures scolaires
1 classeur grand format à levier
1 jeu de pochettes plastiques A4
1 jeu de 6 intercalaires
1 calepin

Dessin construction

Enseignement général
- 1 jeu de surligneur
- 1 compas (avec la possibilité
d’y mettre différents crayons)
- 1 tube de colle stick
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette de crayons de couleurs
et ou feutres de couleurs
- 1 calculatrice scientifique type
(Celle du collège))
- Matériel de géométrie
(équerre, règle, rapporteur)
- 1 gomme blanche
- 1 blouse blanche
PSE
- 1 porte-vues à pochettes A4 (80 vues)
Arts appliqués : Toutes les fournitures apportées
resteront en salle de classe
- Un feutre noir
- Un porte-vue (40 vues)
- Une clé USB conseillée
- Un crayon HB ou critérium mine 0.5
- Une gomme

- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 ensemble trace-cercles
(à acheter en papeterie)
- 1 porte mine 0,5 mm + mines 0,5 mm en qualité 2H ou 3H
- 1 porte-vues (lutin) environ 100 pages
- 1 jeu de stylo avec 4 couleurs
- 1 taille crayon

Anglais
- Cahier 24x32
(grands carreaux) 90 ou 100 pages
- Un crayon de papier

EPS
- Un sac de sport contenant :
- Une paire de basket de sport
- Un jogging ou un short en fonction du temps pour
les cycles en extérieur
- Un tee-shirt et sweat-shirt pour l'extérieur
- Le carnet de liaison
- La trousse

Maths/Sciences
- Feuilles A4
- 1 porte-vues (80 vues)
Ramener la calculatrice du collège

Déodorant en vaporisateur interdit ! (Billes autorisées)

Lettres/ Histoire-Géographie
- 2 Porte- vues 80 vues format A4
- 1 paquet de Feuilles A4 grand Carreaux

TRIEUR INTERDIT !

Maintenance des Systèmes de Production
Connectés / 2PMIA
2022/2023
Liste Équipement et Fournitures
Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée, avec le logo
du lycée, le nom et le prénom de l’élève brodés. Cette tenue est obligatoire, elle répond
au double souci de sécurité et d’image de l’établissement et doit être entretenue
régulièrement, cette tenue doit donc être propre au début de chaque semaine, pour cela
il est vivement conseillé d’acheter une deuxième tenue.
Tout élève doit avoir un sac pouvant contenir ses livres et non pas une pochette.
Equipement professionnel

Enseignement général

- Combinaison polyester/coton
- Chaussures de sécurité
- Paire de gants de manutention en peau
- Lunettes de protection contre les impacts
et pour le meulage
- Protecteur antibruit
(Système arceau antibruit avec bouchons d’oreilles)
- Cadenas avec 2 clés (Anneau 6 à 8 mm)
- Paire de gants de manutention légère en polyester
avec enduction polyuréthane (PU)

- 1 jeu de surligneur
- 1 compas (avec la possibilité
d’y mettre différents crayons)
- 1 tube de colle stick
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette de crayons de couleurs
et ou feutres de couleurs
- 1 calculatrice scientifique type
(Celle du collège))
- Matériel de géométrie
(Équerre, règle, rapporteur)
- 1 gomme blanche
- Une blouse blanche

Matériel spécifique
- Un calibre à coulisse au 1/50ème
- Un réglet 20cm maxi
- Un pointeau
- Une pointe à tracer
- Clés à pipe 7, 8, 10, 13
- Clés mixtes 8, 10, 13
- Un jeu de clé six pans pour vis
CHC 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- Trois tournevis, un plat de 4,
un plat de 6, un cruciforme
- Une caisse à outils plastique ou métal hauteur
20cm, largeur 20cm, hauteur 40cm

Fournitures scolaires

PSE
- Un porte-vues à pochettes A4 (80 vues)
Arts appliqués : Toutes les fournitures apportées
resteront en salle de classe
- Un feutre noir
- Un porte-vue (40 vues)
- Une clé USB conseillée
- Un crayon HB ou critérium mine 0.5
- Une gomme

- 1 grand classeur
- 1 jeu de 6 intercalaires
- 1 jeu de pochettes plastiques A4

Anglais
- Cahier 24x32
(grands carreaux) 90 ou 100 pages
- Un crayon de papier

Dessin construction

Maths/Sciences

- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 ensemble trace-cercles (à acheter en papeterie)
- 1 porte mine 0,5 mm + mines 0,5 mm en qualité 2H
ou 3H
- 1 porte vue (lutin) environ 90 pages
- 1 jeu de stylo avec 4 couleurs
- 1 taille crayon

- Feuilles A4
- Porte-vues à pochettes A4 (80 vues)
- Ramener la calculatrice du collège

Lettres/Histoire-Géographie
- 2 Porte- Vues 80 vues A4
- 1 paquet de feuilles A4 grand Carreaux
- 1 cahier protège document à pochettes (lutin)
environ 100 pages

TRIEUR INTERDIT !

EPS
Avoir un sac de sport contenant :
- Une paire de basket de sport
- Un jogging ou un short en fonction du temps pour
les cycles en extérieur
- Un tee-shirt et sweat-shirt pour l'extérieur
- Le carnet de liaison
- La trousse

Déodorant en vaporisateur interdit ! (Billes
autorisées)

Conduite d’Installations de Production
CAP CIP 2022/2023
Liste Équipement et Fournitures

Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée, avec le logo
du lycée, le nom et le prénom de l’élève brodés. Cette tenue est obligatoire, elle répond
au double souci de sécurité et d’image de l’établissement et doit être entretenue
régulièrement, cette tenue doit donc être propre au début de chaque semaine, pour cela
il est vivement conseillé d’acheter une deuxième tenue.
Tout élève doit avoir un sac pouvant contenir ses livres et non pas une pochette.
Équipement professionnel
- Blouse bicolore grise/bleue
- Chaussures de sécurité
- Paire de gants de manutention
- Lunettes de protection contre les impacts et
pour le meulage
- Protecteur antibruit
(Système arceau antibruit avec bouchons d’oreilles)
Cadenas avec 2 clés
(Anneau 6 à 8 mm)

Matériel spécifique
- Un réglet 20cm maxi
- Un mètre à ruban (3m)
- Un pointeau
- Une pointe à tracer
- Clés à pipe 7, 8, 10, 13
- Clés mixtes 8, 10, 13
- Un jeu de clé six pans pour vis
CHC 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- Trois tournevis, un plat de 4,
Un plat de 6, un cruciforme
- Une caisse à outils plastique ou métal hauteur 20cm,
largeur 20cm, hauteur 40cm

Fournitures scolaires
- 1 grand classeur A4
- 1 jeu de pochettes plastiques A4

Dessin construction
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 ensemble trace-cercles
(à acheter en papeterie)
- 1 porte mine 0,5 mm + mines 0,5 mm en qualité 2H ou
3H
- 1 cahier protège document à pochettes (lutin) environ
100 pages
- 1 jeu de stylo avec 4 couleurs
- 1 taille crayon
EPS
- Un sac de sport contenant
- La Trousse
- Un jogging ou un short en fonction du temps pour
les cycles en extérieur
- Une paire de basket de sport
- Le Carnet de liaison

Déodorant en vaporisateur interdit ! (Billes
autorisées)

Enseignement général
- 1 jeu de surligneurs
- 1 compas (avec la possibilité
d’y mettre différents crayons)
- 1 tube de colle stick
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette de crayons de couleurs
et ou feutres de couleurs
- Calculatrice de 3ème (collège)
- Matériel de géométrie
(équerre, règle, rapporteur)
- 1 gomme blanche
- 1 cahier de brouillon
- 1 Blouse blanche
PSE
Un porte-vues à pochettes A4 (80 vues)
Arts appliqués : Toutes les fournitures apportées
resteront en salle de classe
- Un feutre noir
- Un porte-vue (40 vues)
- Une clé USB conseillée
- Un crayon HB ou critérium mine 0.5
- Une gomme
Anglais
- Cahier 24x32
(grands carreaux) 90 ou 100 pages
- Un crayon de papier
Français
- 1 cahier 24 x32
Lettres/ Histoire-Géographie
1 cahier 24 x32*
Maths/Sciences

Feuilles A4 petits carreaux
1 porte-vues (80 vues)
Ramener la calculatrice du collège

Étude et Définition de Produits
Industriels / 2MP3D
2022/2023
Liste Équipement et Fournitures
Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée, avec le logo
du lycée, le nom et le prénom de l’élève brodés. Cette tenue est obligatoire, elle répond
au double souci de sécurité et d’image de l’établissement et doit être entretenue
régulièrement, cette tenue doit donc être propre au début de chaque semaine, pour cela
il est vivement conseillé d’acheter une deuxième tenue.
Tout élève doit avoir un sac pouvant contenir ses livres et non pas une pochette.
Equipement professionnel
- Blouse bicolore grise/bleue
- Chaussures de sécurité
- Paire de gants de manutention
- Lunettes de protection contre les impacts
et pour le meulage
- Protecteur anti-bruit
(Système arceau antibruit avec bouchons d’oreilles)
- Cadenas avec 2 clés (anneau 6 à 8 mm)

Matériel spécifique
- 1 réglet inox 20 cm

Fournitures scolaires
- 1 grand classeur A4, 4 anneaux, dos 2 cm

Enseignement général
- 1 jeu de surligneur
- 1 compas (avec la possibilité
d’y mettre différents crayons)
- 1 tube de colle stick
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette de crayons de couleurs
et ou feutres de couleurs
- 1 calculatrice scientifique type
(Celle du collège)
- Matériel de géométrie
(équerre, règle, rapporteur)
- 1 gomme blanche
- 1 Blouse blanche

- 1 jeu de pochettes plastiques A4
- 3 portes-vues de 100 pages

PSE
- Un porte-vues à pochettes A4 (80 vues)

Dessin construction

Arts appliqués : Toutes les fournitures apportées
resteront en salle de classe
- Un feutre noir
- Un porte-vue (40 vues)
- Une clé USB conseillée
- Un crayon HB ou critérium mine 0.5
- Une gomme

- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 ensemble trace-cercles
(à acheter en papeterie)
- 1 porte mine 0,5 mm + mines 0,5 mm en qualité 2H
ou 3H
- 1 cahier protège document à pochettes (lutin)
environ 100 pages
- 1 jeu de stylo avec 4 couleurs
- 1 taille crayon
- porte-vues (100 vues)
Livre recommandé
Auteur André Chevalier
Éditeur Hachette
Isbn 2011688310
Environ 30€

TRIEUR INTERDIT !

Anglais
- Cahier 24x32
(grands carreaux) 90 ou 100 pages
- un crayon de papier
Lettres/ Histoire-Géographie
- 2 Porte- vues 80 vues A4
- 1 paquet de feuilles A4 grand Carreaux
EPS
Avoir un sac de sport contenant :
- Une paire de basket de sport
- Un jogging ou un short en fonction du temps pour
les cycles en extérieur
- Un tee-shirt et sweat-shirt pour l'extérieur
- Le Carnet de liaison
- La trousse

Déodorant en vaporisateur interdit ! (Billes
autorisées)
Maths/Sciences
1 porte-vues (80 vues) format A4
Feuilles A4
Ramener la calculatrice du collège.

CAP Métallier
2022/2023
Liste Équipement et Fournitures

Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée, avec le logo
du lycée, le nom et le prénom de l’élève brodés. Cette tenue est obligatoire, elle répond
au double souci de sécurité et d’image de l’établissement et doit être entretenue
régulièrement, cette tenue doit donc être propre au début de chaque semaine, pour cela
il est vivement conseillé d’acheter une deuxième tenue.
Tout élève doit avoir un sac pouvant contenir ses livres et non pas une pochette.
Equipement professionnel

Enseignement général

- Combinaison grise 100 % coton ou
veste + pantalon
- Chaussures de sécurité
- Paire de gants de manutention
- Lunette de protection contre les impacts et pour le
meulage
- Protecteur antibruit
(Système arceau antibruit avec bouchons d’oreilles)
- 2 Cadenas avec 2 clés (anneau de 6 à 8 mm)
- Une paire de gants pour soudage résistant à la
chaleur si possible en cuir
-Cagoule de soudage 2 capteurs (filtre teinte 4/9-13)

- 1 jeu de surligneur
- 1 compas (avec la possibilité
d’y mettre différents crayons)
- 1 tube de colle stick
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette de crayons de couleurs
et ou feutres de couleurs
- Calculatrice de 3ème (collège)
- Matériel de géométrie
(équerre, règle, rapporteur)
- 1 gomme blanche
- 1 blouse blanche

Matériel spécifique

PSE
- Un porte-vues à pochettes A4 (80 vues)

- Un pointeau
- Une pointe à tracer
- Un réglet inox 50 cm
- Lunette de soudage OA
Verre N°5 ou 6
- Une paire de pince universelle
- Un mètre à ruban 3 m

Fournitures scolaires
- Un classeur grand format
- 10 intercalaires
- 1 paquet de 100 pochettes transparentes
- 1 boîte de crayon de couleur
- 1 règle de 30 cm
- 1 compas
- 1 équerre de 30°

Dessin construction
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 ensemble trace-cercles
(à acheter en papeterie)
- 1 porte mine 0,5 mm + mines 0,5 mm en qualité
2H ou 3H
- 1 cahier protège document à pochettes (lutin)
environ 100 pages
- 1 jeu de stylo avec 4 couleurs
- 1 taille crayon

Arts appliqués : Toutes les fournitures apportées
resteront en salle de classe
- Un feutre noir
- Un porte-vue (40 vues)
- Une clé USB conseillée
- Un crayon HB ou critérium mine 0.5
- Une gomme
Anglais
- Cahier 24x32 (grands carreaux) 90 ou 100 pages
- Un crayon de papier
Français
- 1 classeur A4
- 100 feuilles grands carreaux 21x29.7
- 50 pochettes transparentes 21x 29.7
Lettres/ Histoire-Géographie
- 1 Porte-vues 80 vues A4
EPS
Avoir un sac de sport contenant :
- Une paire de basket de sport
- Un jogging ou un short en fonction du temps pour
les cycles en extérieur
- Un tee-shirt et sweat-shirt pour l'extérieur
- Le carnet de liaison et la trousse

Déodorant en vaporisateur interdit ! (Billes
autorisées)
Maths/Sciences
1 porte-vues (80 vues)
Feuilles A4 petits carreaux
Ramener la calculatrice du collège

BTS Conception des Produits Industriels
CPI
2022/2023
Liste Équipement et Fournitures

Aux ateliers, tous nos élèves portent la même tenue personnalisée, avec le logo
du lycée, le nom et le prénom de l’élève brodés. Cette tenue est obligatoire, elle répond
au double souci de sécurité et d’image de l’établissement et doit être entretenue
régulièrement, cette tenue doit donc être propre au début de chaque semaine, pour cela
il est vivement conseillé d’acheter une deuxième tenue.
Tout élève doit avoir un sac pouvant contenir ses livres et non pas une pochette.
Equipement professionnel
- Blouse bicolore grise/bleue
- Chaussures de sécurité
- Paire de gants de manutention
- Lunettes de protection contre les
impacts et pour le meulage
- Protecteur anti-bruit
(Système arceau antibruit avec bouchons
d’oreilles)
- Cadenas avec 2 clés (anneau 6 à 8 mm)

Matériel spécifique
- 1 réglet inox 20 cm

Fournitures scolaires
- 1 grand classeur A4
- 1 jeu de pochettes plastiques A4

Dessin construction
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 ensemble trace-cercles
(à acheter en papeterie)
- 1 porte mine 0,5 mm + mines 0,5 mm en
qualité 2H ou 3H
- 1 cahier protège document à pochettes
(lutin) environ 100 pages
- 1 jeu de stylo avec 4 couleurs
- 1 taille crayon
- porte-vues (100 vues)
Livre recommandé
Le Guide du Dessinateur Industriel
Auteur André Chevalier
Editeur Hachette
Isbn 2011688310
Environ 30€

TRIEUR INTERDIT !

Enseignement général
- 1 jeu de surligneur
- 1 compas (avec la possibilité
d’y mettre différents crayons)
- 1 tube de colle stick
- 1 paire de ciseaux
- 1 pochette de crayons de couleurs
et ou feutres de couleurs
- 1 calculatrice scientifique type
(Celle du collège)
- Matériel de géométrie
(équerre, règle, rapporteur)
- 1 gomme blanche
- 1 Blouse blanche
Arts appliqués
- Un feutre noir
- Un porte-vue (40 vues)
- Une clé USB conseillée
- Un crayon HB ou critérium mine 0.5
Anglais
- Cahier 24x32
(grands carreaux) 90 ou 100 pages
- un crayon de papier
Culture générale, expression
- 1 Porte- vues 80 vues A4
- 1 paquet de feuilles A4 grand Carreaux

