
            

 

 

CAP  Métallier 
 

 

 

Achat obligatoire des équipements de sécurité (E.P.I ) à réaliser par  les 

parents pour la rentrée scolaire 2021 (atelier de métallerie) : 

 
 Chaussures de sécurité : (privilégier les chaussures en cuir, le revêtement tissu est 

à éviter pour une meilleure durabilité) 

 

 Bleu de travail (minimum 80% coton sinon inflammable) 

 

 Gants de manutention (textile plastique) 

 

  Gant de maîtrise tout fleur (cuir) 

 

 Gant de soudeur avec manchon tout cuir 

 

 Tablier de soudeur en cuir 

 

Dans un souci de conformité, l'intégralité du matériel  « caisse à outils » 

sera commandé par le lycée à un fournisseur de matériel professionnel. 

 

                        

 

 M . BEYLACQ Professeur d'atelier 



 
 
 
 
 

RENTREE 2021 

∴ 

FOURNITURES SCOLAIRES 
en Mathématiques - Sciences Physiques et Chimiques 

Établie en conformité avec le BO n° 15 du 14 avril 2016 (Fournitures scolaires) 
et le BO n°14 du 2 Avril 2015 (Calculatrices aux examens) 
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 Fournitures générales : Trousse + stylos + crayon à papier + gomme + Agenda 

 Compas 

 Kit de traçage 3 pièces : - règle plate en plastique – 30 cm 

- rapporteur en plastique – 12 cm 

- équerre en plastique – 21 cm – 60° 

 1 Classeur rigide (21 x 29,7 cm) à anneaux moyens (3 cm de diamètre minimum) 

 6 Intercalaires pour classeurs (21×29,7 cm) 

 Feuillets mobiles perforés OU Copies doubles perforées (21×29,7 cm) petits OU grands carreaux 

 Une calculatrice scientifique (type Casio Fx-92 Collège ou équivalent) 
 ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE NÉCESSAIRE POUR LES COURS ET EXAMENS 

 Une blouse de protection en 100% coton pour les travaux pratiques de chimie (peu importe la couleur) 
 ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE NÉCESSAIRE POUR LES COURS ET EXAMENS 
 

Exemples de calculatrice : 

CASIO 
FX-92 Spéciale Collège 

TEXAS INSTRUMENT 
TI-Collège Plus 

  
  
 

 

 



Manuels PSE  

 (rentrée septembre 2021) 

 

- Pour les CAP entrants : 

 

 

 


	CAP SM
	2021 RENTREE Liste Maths SPC - CAP
	PSE 1ère année CAP

