Matériel nécessaire pour l’atelier
Les formations en lycée professionnel sont avant tout pratique. Afin de pouvoir commencer à
travailler au plus tôt, il est demandé que chaque élève ait en sa possession le matériel suivant dès la
rentrée :
Quantité
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Désignation
Tournevis électricien 4 x 100 à lame isolée
Tournevis électricien 5,5 x 150 à lame isolée
Tournevis cruciforme PH2
Pince coupante diagonale électricien 160 mm
Pince à dénuder manuelle 160 mm
Pince radio 1/2 ronde bec court 200 mm
Mètre ruban (3 mètres)
Caisse à outils plastique pouvant être cadenassée (L : 410, l : 250 h : 200)
Scie à métaux
Lames pour scie à métaux
Lime ronde 200 mm
Lime plate 200 mm
Multimètre numérique avec testeur de continuité sonore (Velleman
DVM850BL conseillé)
Vis "agglo" tête fraisée pozidriv 4 x 20
Vrille 4 mm
Cadenas 30 mm avec 2 clés
Porte clé avec étiquette
Niveau à bulle
Stylo bille noir ou bleu
Crayon gris
Feuille de papier de verre
Gomme
Paire de sous gants
Passe vues 40 vues
Combinaison intégrale de travail en coton de couleur sombre (« bleu »)
Paire de chaussures de sécurité
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Matériel pour les cours de communication technique
Pour les cours de communication technique et d’électrotechnique le matériel suivant est
indispensable :
Quantité
1
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1
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1
100
1

Désignation
Stylos bille noir
Stylos bille bleu
Stylos bille rouge
Stylos bille vert
Correcteur liquide ou autre
Crayon gris
Gomme
Taille crayon
Règle graduée 30 cm
Trace cercles pairs
Compas
Calculatrice scientifique (pas nécessairement graphique)
Classeur format A4 dos 70 mm
Pochette plastique A4
Intercalaires A4
Passe vue (200 vues)
Livre « Cahier de cours de communication technique à l’usage des
électrotechniciens, volume bâtiment / tertiaire », éditions Casteilla
Feuilles simple A4 petits carreaux
Bloc brouillon petits carreaux

Ce matériel vient en complément de celui nécessaire pour les autres cours.
Placez la totalité des pochettes plastiques, des intercalaires et des feuilles simples à l’intérieur
du classeur avant la rentrée.
Ce matériel est, en principe, suffisant pour l’année. Toutefois, en cas de besoin en cours d’année,
il vous appartient de faire un appoint.

Afin d’éviter toute contestation, tout le matériel est à marquer de manière
indélébile au nom et prénom de l’élève avant de le ramener dans l’établissement.
Le matériel d’atelier pourra être placé dans un casier mis à disposition des élèves
au sein des vestiaires sous leur entière responsabilité. Il convient d’éviter les cadenas à
bas coût qui ont tous la même clé.
Pour toute question :

www.meleec.org
rubrique « envoyer un mail »

