
 
 
 
 
 
 

MATERIEL OBLIGATOIRE POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 
� Pour l'enseignement technologique 
 

� 1 classeur grand format A4 

� 50 pochettes perforées 

� 6 intercalaires de couleur 

� Feuilles simples petits carreaux A4 

� Stylos bille de 3 couleurs 

� 2 équerres  (45° et 60°) 

� 1 règle plate 30 cm 

� 1 surligneur 

 

� Des crayons de couleur 

� 1 compas 

� 1 porte mine 0.5 mm + mine HB 

� 1 taille-crayon 

� 1 gomme blanche 

� 1 rouleau de scotch 

� 1 calculette simple 

� 1 clé USB maxi 4Go 

 

� Pour l'enseignement professionnel 
 

� *Une tenue de travail bleue: veste et pantalon obligatoire 

� *2 T-Shirts en coton de couleur vert ou noir obligatoire 

� *Une paire de chaussures de sécurité  

� *Une paire de bouchons d'oreilles réutilisable 

� *Une paire de lunette de protection 

� *Une paire de gants de manutention cuir fleur 

� *2 cadenas de 30 mm minimum (2 clés) 

� 1 double mètre à ruban 

� 1 réglet de 200mm 
 

 Prendre l’outillage dans les gammes intermédiaires 
* Equipements obligatoires lors de la première séance d'atelier 
 

� Comment acheter ce matériel ? 
L’achat des matériels est laissé à la libre initiative des familles. 

La Région Normandie met à disposition, des nouveaux élèves entrant dans une filière professionnelle, la carte 
ATOUTS NORMANDIE  

Pour profiter de ces avantages, connectez-vous sur  atouts.normandie.fr  

Créez votre compte et suivez la procédure. 

  

� Partenaires "Carte Atouts Normandie" :  

SRVP vêtements MARTIN -38 rue de la république - 76000 Rouen - tel 02/35/71/80/22 

VAIN – 3 avenue Emile BASLY 76120 Grand Quevilly – tel 02/35/71/49/59 

DESCOURT ET CABAUD - Z.I. du Grand Aulnay - 76120 Grand Quevilly - tel 02/35/18/24/00 

ALBAUT CARRIERE – 26 rue de la grande épine - 76800 St Etienne du Rouvray – tel 02/32/95/95/95 

SETIN – 33 Boulevard industriel – 76800 St Etienne du Rouvray – tel 02/32/80/35/35 
Autres fournisseurs-partenaires sur le site  atouts.normandie.fr 
 

Petit Quevilly, le mardi 25 juin 2019 

Le Proviseur, aux élèves de : 

 

Seconde Baccalauréat Professionnel 

FONDERIE 


