Lycée des Métiers Jean Lurçat

Rentrée 2019-2020

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Fournitures essentielles à tous les enseignements
- 1 agenda
- 1 trousse
- 1 stylo plume
- stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
- 1 stylo correcteur
- surligneurs (4 couleurs différentes)
- crayons de papier
- crayons de couleur
- 1 taille-crayons
- 1 gomme
- colle (à renouveler)
- rouleau de ruban adhésif « scotch »

- 1 paire de ciseaux
- 1 règle plate de 20 cm
- 1 rapporteur
- 1 équerre
- 1 compas
- 1 calculatrice graphique (Casio graph 25+E)
- feuilles simples perforées petits et grands carreaux
(réapprovisionner régulièrement)
- copies doubles perforées petits et grands carreaux
(réapprovisionner régulièrement)

Fournitures spécifiques à l’enseignement professionnel
CAISSE À OUTILS : Le lycée a négocié des prix intéressants pour la caisse à outils. A l’inscription, il vous sera proposé de
bénéficier de cet avantage au prix de 186.11 € (tenue professionnelle + chaussures comprises).
Un bon de commande vous sera donné à l’inscription. Prévoir le paiement en chèque le jour de l’inscription.
Cette tenue professionnelle (combinaison en coton) identifiée au nom de l’élève avec un code couleur et caractéristique
ère
de sécurité doit être achetée au lycée. Elle est remise à chaque élève de 1 année de BTS en octobre. Elle doit être utilisée
ère
ème
pour toute la scolarité au lycée des métiers Jean Lurçat (1 et 2 année de BTS). L’entretien est à la charge de la famille. Ne
pas laisser cette tenue en entreprise.
Si l’élève ne prend pas soin de cette tenue, si elle est déchirée ou si des inscriptions y sont portées, le remplacement sera à la
charge de la famille.
FOURNITURES
-

1 carnet de poche 9 x 14 (100 pages)
1 classeur d’atelier
3 feutres fins
1 criterium avec mine type HB + 3H
2 classeurs grand format dont 1 avec 7 intercalaires
Feuilles plastiques transparentes (pour le classeur)
2 porte-mines (05 et 07)

-

1 dossier avec élastique (document « recherche de stage »)
ère
10 feuilles en plastique transparent pour 1 page dossier
10 feuilles cartonnées pour dernière page dossier
10 spirales pour dossier diamètre 10
1 compas de dessinateur (Staedler, Rotring ou Maped (de 20
à 40 euros)
1 maillet bois comprimé

Fournitures essentielles aux autres enseignements
A voir avec les enseignants à la rentrée.

Prévoir l’achat de livrets d’exercices dont la liste vous sera communiquée à la rentrée.

