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2 Cadenas avec 2 clés
1 Caisse à outils en polypropylène
1 Coffret tournevis à cliquet avec
embouts standard (plat, cruciforme,
torx,...)
1 Cutter guide métal 18 mm + jeu de
lames 18 mm
1 Équerre 300 mm de marque Stanley
1 Fausse équerre
1 Lot de ciseaux à bois – 4 ou 5, 10 et
20 mm (Stanley, Peugeot ou autre)
1 Maillet caoutchouc 570 g
1 Marteau de menuisier
1 Mètre ruban 5 m
1 Niveau à bulle trapèze alu 40 cm (type
stanley)
1 Pied à coulisse mécanique vernier
1/10ème et réglet 200 mm
2 Presses à manche 50 x 150 mm
1 Réglet de 30 cm
1 Scie à panneau 320 mm denture
universelle (sciage de précision)



chaussures fermées et simple (type basket
ou ballerine)

TENUE PROFESSIONNELLE DE SECURITE








1 paire de chaussures de sécurité
1 Combinaison de travail de couleur
bleue (ou pantalon bleu + tee-shirt avec
logo du lycée)
1 paire de lunettes de protection
1 Casque antibruit
1 Masque respiratoire filtrant FFP3 et
Solvant
1 Paire de gants tous travaux
MATERIEL SCOLAIRE




1 calculatrice scientifique simple
1 gomme blanche






1 compas SCOLAIRE
1 porte-mine 0,5 HB
1 porte mine 0.5 H

TENUE COURANTE* :



3 polos avec le logo de l'établissement
« Lycée Léopold Bissol »
pantalons type jean bleu uni non délavé,
non moulant simple (sans broderie, sans
motif, sans clou, sans trou, sans entaille,
sans inscription, sans fantaisie, sans
élastique au bas du pantalon)

1 Lots d’équerre en plastique à 30°
et 45 °

2 Grands classeurs à levier A4 2
anneaux +100 pochettes plastique
transparentes A4







1 Boite de Feutres fluorescents
1 Boite de crayons de couleurs
1 Paire de ciseaux
Stylos bleu, rouge, vert, noir
Clef USB 16 Go pour récupération
logiciel spécifique

Aucun élève ne sera admis au cours sans l'outillage et la tenue professionnelle demandés.
*Voir feuille annexe « Liste des Fournisseurs 2016/2017» pour commander les tenues
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