
A l’attention des parents (ou tuteurs) d’élèves

Enseignement professionnel

Équipements nécessaires pour l'année scolaire

A  la  rentrée  d’août,  votre  enfant  est  affecté  dans  une  classe  recevant  un  enseignement
professionnel : 

• Bac Pro Maintenance des Véhicules option Véhicules particuliers
• CAP Maintenance des Véhicules option Véhicules particuliers
• Mention complémentaire Maintenance des Systèmes Embarqués Automobiles

Il doit impérativement se munir des équipements de protection individuelle ci-dessous :

• 1 paire de chaussures de sécurité fermées
• 2 tee-shirts personnalisés à acheter au lycée à la rentrée
• 2 pantalons de travail en coton, de couleur bleue, avec ceinture (pas de combinaison ni de

salopette)
• 1 paire de lunettes de protection (translucide)
• 1 casque anti-bruit 
• 1 paire de gant enduction nitrile sur paume et bout de doigts, gant de manutention accepté
• une boite de 100 gants à usage unique en nitrile (jetables)

Le règlement des tee-shirts vous sera demandé dans la première semaine de la rentrée.
Les tee-shirts sont à renouveler tous les ans.

Ces  équipements  sont  indispensables  aux  enseignements  de  travaux  pratiques.  Ils
appartiennent à l’élève, qui devra les posséder tout au long de l'année et les maintenir en
état. 
De l'outillage (clés, tournevis,….) sera mis à sa disposition par l'établissement,  pendant les
heures d'activités pratiques, selon des règles précisées à la rentrée. 

Le livre de technologie préconisé par l’enseignant à la rentrée devra être acquis au plus tard
un mois après le début de l’année.
Se munir d’un classeur rigide à levier capacité environ 500 feuilles

Liste du matériel en Construction mécanique 
• 1  porte vues 80 vues 
• 1 pochette (carton ou plastique) pour les CAP seulement
• 4 couleurs de stylos, 1 effaceur ou blanco, 1 règle 20 ou 30 cm , 1 équerre 
• 1 crayon à papier, 1 porte mine 0,5 mm + recharge, 1 gomme blanche, 1 taille crayon 
• 1 compas, 1 calculatrice, 1 boite de crayons de couleur (5 couleurs minimum) 
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