
 

Atelier ENERGETIQUE 
BAC PRO TISEC ou CAP IS 

 

IMPERATIF :LISTE OUTILLAGE A AVOIR A 

LA RENTREE 
  

Privilégiez de préférence, l’achat d’outillage de type professionnel. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES : 

 - classeur A4 à levier + 200 pochettes transparentes + 

100 feuilles (au choix) + 8 intercalaires 

- porte vues : minimum 80 vues 

- cahier de brouillon 

- stylo bleu, vert, rouge, noir + crayon à papier 

- surligneurs 2 couleurs au choix 

- compas 

- mini calculatrice 

 

 
 

 
 

Caisse à outils métallique: 

longueur maximum de 470 

mm. 

Scie à métaux + lames 2 Cadenas à code 

 

Brosse métallique 

 

 
 

  

Niveau à bulle 400 mm 
Petite équerre métallique  

graduée20 cm 
Vrille à bois 6 mm 

Crayon de 

charpentier 
 

 

Lunette de soudure (verre 

teinte n°5) 

Verres relevables 

ou

 
bouchons anti - bruit 

 
Chaussure de 

sécurité 

  
Gants manutention croute de 

cuir ( PAS DE MATIERE PLASTIQUE OU 

INFLAMMABLE) 

 

 +   

Veste et pantalon de travail 100% 

coton 

ou 

  
Combinaison de travail 

100% coton 

+  

 
T-shirt 100% coton à 

mettre sous la veste ou 

combinaison 

Les blouses ne sont pas acceptées à l’atelier.  
  

http://www.lesoutils.fr/lunette-de-soudage-verres-relevables-teinte-din-5.html
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Anglais  

 

Pour TOUTES les classes de CAP et BAC PRO :  

 

 un grand cahier 24x32, 200 pages environ 
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Manuel PSE  

 
 

Pour TOUTES les classes de 1
ère

 année CAP : 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

RENTREE 2022 

∴ 

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 
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