RENTREE SCOLAIRE 2020/2021

OUTILLAGE ET FOURNITURES DE RENTREE SCOLAIRE
Dans le cadre des cours d’atelier, votre enfant doit obligatoirement se présenter dès la rentrée
scolaire avec les équipements suivants :
 Une tenue de travail 100% coton (combinaison à fermeture zip métal)
>> fournie par le lycée
 Une paire de chaussures de sécurité haute (semelles et embouts protégés)
>> fournie par le lycée
 Un masque de soudage G-SPARK ONE
>> fourni par le lycée

 L’outillage suivant :
>> achat à la charge de la famille
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1 paire de lunettes de soudage et meulage COVERSAL minéral 5
1 paire de gants de cuir montants
1 casque antibruit serre tête OPTIME II
1 lime demi-ronde demi-douce de 250
1 maillet bois Ø 60
1 marteau à garnir Ø 28
1 réglet inox 2 faces de 20 cm
1 pointe à tracer
1 pointeau de précision de 6
1 équerre de menuisier onglet de 25 cm
1 pince universelle de 160 mm
1 compas pointe sèche à charnière de 300 mm
1 mètre ruban de 3 mètres
1 burin de 150 mm
2 cadenas 35 mm
1 caisse à outils métal cadenassable (Lg. 450 x l. 250 x H. 230 environ)

En ce qui concerne la tenue de travail :

le Lycée Maupertuis prend à sa charge (pour un montant de
100 € par élève) la combinaison de travail, les chaussures de sécurité et le masque de soudage. Ils seront
fournis gratuitement à votre enfant à la rentrée.

En ce qui concerne l’outillage : vous devez acheter le reste de l’outillage demandé, chez le fournisseur
de votre choix, y compris les magasins de bricolage.
Pour information :
le lycée bénéficie de tarifs préférentiels avec la Sté OREXAD-HARTEREAU (Rue du Général Ferrié à ST MALO),
auprès de qui vous pouvez, si vous le souhaitez, vous procurer ces matériels en leur présentant cette feuille.
Tout élève sans équipement et outillage après le 12 octobre ne sera pas admis en cours d’atelier.

Contact pour toute demande complémentaire : M. PORTIER Vincent, Directeur Délégué aux Formations
TEL 02.99.21.12.12
E-Mail : lycee.maupertuis-act@wanadoo.fr

