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BAC PRO TECHNICIEN DU BATIMENT :
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS-OEUVRE
(TBORGO)
TRAVAUX PUBLIQUE (TP)
MATERIEL ET OUTILLAGE








1 truelle de maçon 20 ou 22cm
1 crayon noir de chantier
1 triple-mètre
1 pince russe
1 marteau de coffreur
1 gomme
1 classeur à levier pour T P et
technologie

TENUE COURANTE* :





3 polos avec le logo de l'établissement
« Lycée Léopold Bissol »
pantalon 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)
chaussures fermées et simple (type
basket ou ballerine)

MATERIEL MATHEMATIQUES/PHYSIQUE
 1 grand cahier petits carreaux 200p
 1 calculatrice graphique Casio 35 ou
équivalent
 Petit matériel : stylos, crayon, règle
équerre
gomme, colle…)

TENUE PROFESSIONNELLE DE SECURITE*
TENUE PROFESSIONNELLE DE SECURITE*









chaussures de sécurité
pantalon de travail bleu
veste de travail bleu
tee shirt blanc avec le logo de
l'établissement
1 paire de gants en cuir (manutention)
1 Lunette de sécurité
1 casque de sécurité JAUNE
1 gilet réfléchissant

MATERIEL GRAPHIQUE POUR L'ATELIER ET
LE DESSIN












1 calculatrice scientifique simple (sin.,
cos, tang.)
1 gomme blanche
1 règle graduée 30 cm mini transparente
1 équerre à 45°
1 équerre à 60°
1 compas de dessinateur
1 porte-mine 0,5 HB
1 porte mine 0,5 2H
1 pochette de surligneur
1 classeur souple + 30 pochettes
transparentes
1 paquet de feuilles blanches doubles

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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