
 
 

FOURNITURES PAR SPECIALITE 

BAC PRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS 

 
MATERIEL A FOURNIR PAR LA FAMILLE 

- 1 classeur grand format 

- 1 calculatrice 

- 100 pochettes transparentes en plastique (21 X 29.7)   

- 1 cinq mètre à ruban 

- 1 crayon menuisier  

- 1 crayon de papier 2H  

- 1 compas de précision 

- 2 portes mines (0.5 HB et 0.7 HB) + étuis de mines 

- 1 réglet de 300 mm 

- 2 cadenas de 40 à clé (le double de la clé sera remis au professeur) 

- 1 boîte d’embouts de vissage empreinte torx avec porte embout 

- 1 boîte de forêt métal de 1 à 13 mm 

- 1 rapporteur en plastique 

- 1 équerre 20 cm en plastiques 

- 1 règle de 50 cm en plastique 

L’outillage nécessaire à la formation ainsi que les équipements 

individuels de protection (vêtements de travail, chaussures de 

sécurité, protections individuelles) sont financés par le CONSEIL 

REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour les élèves 

entrant en 1ère année de formation professionnelle. 

L’outillage est mis à disposition de l’élève au début de l’année 

scolaire, et devra être restitué en fin d’année.           

L’élève est responsable de l’outillage qui lui est prêté, en cas de 

non restitution, les outils manquants lui seront facturés.   

Les élèves de 2ème  et 3ème  année doivent se présenter avec : 

  Vêtement de travail propre et en bon état 

- Chaussures de sécurité 

- Equipement individuel de protection auditive fourni en 1ère année 

 



 



 
 

FOURNITURES PAR SPECIALITE 

1ère année de C.A.P Pôle Métal 

MATERIEL A FOURNIR PAR LA FAMILLE 

- 1 classeur – grand format 

- 1 paquet de feuilles simples – grand format - petits carreaux  

- 100 pochettes transparentes en plastique 

- 1 pochette d’intercalaires – grand format 

- 1 double mètre à ruban 

- 1 porte mine 0,7mm HB + étui de mines 

- 1 porte mine et 0,5mm 2H + étui de mines 

- 1 trace cercles pairs/impairs 

- 1 trace écrous et boulons 

- 2 cadenas de 40 à clé (le double de la clé sera remis au professeur ) 

 

L’outillage nécessaire à la formation ainsi que les équipements 

individuels de protection (vêtements de travail, chaussures de 

sécurité, protections individuelles) sont financés par le CONSEIL 

REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour les élèves 

entrant en 1ère année de formation professionnelle. 

L’outillage est mis à disposition de l’élève au début de l’année 

scolaire, et devra être restitué en fin d’année.           

L’élève est responsable de l’outillage qui lui est prêté, en cas de 

non restitution, les outils manquants lui seront facturés.   

 

 

Les élèves de 2ème  année doivent se présenter avec : 

  Vêtement de travail propre et en bon état 

- Chaussures de sécurité 

- Equipement individuel de protection auditive fourni en 1ère année 



 
 

FOURNITURES PAR SPECIALITE 

« FERRONNERIE  D’ART » 

MATERIEL A FOURNIR PAR LA FAMILLE 

- 1 tenue de travail en coton de préférence noir (veste + pantalon +chemise) 

- 1 paire de chaussures de sécurité 

-     50 pochettes plastiques transparentes format 21 X 29,7 

-    1 bloc note A4 petits carreaux perforés 

-    1  trieur en plastique 

-    1 compas 

-    1surligneur jaune, rose, vert et bleu 
-    1 règle 30cm 

-    1 paire de ciseaux 
-    1 jeu de stylos bic vert, bleu, noir et rouge 

-    2 gommes mars plastic staedtler blanche 
-    1 tip-ex 

-    1 stylo mine à encre fine type rotring 0.5 noir 

-    1 boite crayons de couleurs 
-    1 carnet de croquis minimum A4 

-    2 crayons papier HB, 2H, 2B 

-    3 cadenas de 40 à clé (le double de la clé sera remis au professeur) 

        
 

Outillage : (possibilité de commande groupée la 1
ère

  semaine au centre de formation) 

-   1 marteau rivoir Facom de 50 manche hickory 
-   1 marteau rivoir Facom de 42 manche hickory 

-   1 pointeau 
-   1 pointe à tracer 

-   1 mètre à ruban stanley 3Mètres 
-   1 réglet 300mm stanley 

-   BMA : 1 carton à dessin ou tube pour le transport de dessins format raisin. 

-     CAP FE/FA :  1 carton à dessin ou tube pour le transport de dessins format A3 

-   1 caisse à outils 

 

  ( si autres fournitures, à voir avec le professeur à la rentrée) 

L’outillage nécessaire à la formation est financé par le CONSEIL 

REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.Il est mis à 

disposition de l’élève au début de l’année scolaire et devra être restitué 

en fin d’année. L’élève est responsable de l’outillage qui lui est prêté, 

en cas de non restitution, les outils manquants lui seront facturés.   



 
 

FOURNITURES PAR SPECIALITE 

 

C.A.P  REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 

C.A.P  SERRURIER METALIER 

MATERIEL A FOURNIR PAR LA FAMILLE 

- 1 classeur – grand format 

- 1 paquet de feuilles simples – grand format – petits carreaux 

- 100 pochettes transparentes en plastique 

- 2 pochettes d’intercalaires – grand format 

- 1 double mètre à ruban 

- 1 porte mine 0,7mm HB + étui de mines 

- 1 porte mine et 0,5mm 2H + étui de mines 

- 1 trace cercles pairs/impairs 

- 1 trace écrous et boulons 

- 2 cadenas de 40 à clé (le double de la clé sera remis au professeur ) 

- 1 compas de précision 

- 1 règle plastique 300mn 

- 1 pointe à tracer 

- 1 pointeau 

- 1 pare de lunettes de protection 

- 1 paire de gant de manutention 

- 1 réglet métallique de 200 mm 

 

L’outillage nécessaire à la formation ainsi que les équipements 

individuels de protection (vêtements de travail, chaussures de 

sécurité, protections individuelles) sont financés par le CONSEIL 

REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour les élèves 

entrant en 1ère année de formation professionnelle. 

L’outillage est mis à disposition de l’élève au début de l’année 

scolaire, et devra être restitué en fin d’année.           

L’élève est responsable de l’outillage qui lui est prêté, en cas de non restitution, les 

outils manquants lui seront facturés.   

 

Les élèves de 2ème  année doivent se présenter avec : 

  Vêtement de travail propre et en bon état 

- Chaussures de sécurité 

- Equipement individuel de protection auditive fourni en 1ère année 
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