
 

 

 

 

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL A COMMANDER POUR LA RENTREE 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe à l’achat des équipements OBLIGATOIRES à votre 

formation professionnelle en seconde. Il sera valable pour les trois années (Seconde, Première, 

Terminale) au lycée. Grâce au Pass Région, vous disposez d’une aide pour acheter votre premier 

équipement professionnel.  Le montant de cette aide ne couvre pas la totalité des dépenses pour 

l’achat de cet équipement, il varie en fonction des formations. Pour connaître ce montant, vous 

devez vous rendre sur votre profil sur l’application Pass’Région, afin de connaitre la somme qui vous 

est attribuée. 

Vous devez choisir cet équipement parmi les fournisseurs agréés par la Région indiqués sur la liste ci-

jointe.  

La liste des fournitures scolaires seront données par les enseignants à la rentrée. Les livres seront 

disponibles à la rentrée au lycée avec le Pass Région. 

PS : l’équipement commandé sur internet chez « Technologie Service » peut être livré directement 

au lycée Monge à partir du 26/08/2020. Il sera marqué au nom de votre enfant, ce qui prend un 

certain temps, il faut donc commander immédiatement si vous choisissez ce fournisseur, pour être 

sûr de l’avoir à la rentrée. Il est préférable d’essayer les chaussures de sécurité pour ne pas se 

tromper dans la pointure ainsi que le bleu ou la blouse.  

 

L’élève est responsable de son matériel. Il doit le respecter et y apporter le plus grand soin pour son 

utilisation.  

Rappel : pour participer aux séances d’atelier, l’élève doit avoir ses Equipements de Protection 

Individuels (page 7 du règlement intérieur). Le lycée met à disposition des élèves des casiers à 

verrouillage par cadenas pour limiter les vols. Il est rappelé que l’établissement ne dispose d’aucune 

assurance couvrant les vols de matériel appartenant aux élèves. Tout matériel perdu ou volé doit 

être remplacé. La famille de l’élève ou l’élève majeur est toujours responsable pécuniairement.  

Vous veillerez à avoir une tenue et une hygiène correcte, précision étant ici faite que le bleu de 

travail est récupéré avant chaque période de vacances scolaires pour être lavé. Avant les grandes 

vacances, le casier est nettoyé, l’ensemble du matériel (bleu, chaussures de sécurité, cadenas, 

outillage…) est rapporté à la maison jusqu’à la rentrée suivante. 

La CPE, Mme SIGOT 

Vu et pris connaissance, les responsables légaux :    L’élève : 

 

 

 

BAC PRO 40025007 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS  



 

 

 

 

 

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL 

 

 LISTE DES FOURNISSEURS AGREES 

 

Les vêtements de travail devront être obligatoirement marqués avec le logo de la 

Région (les fournisseurs ont reçu les informations ainsi que la Charte Graphique 
correspondante). 

 
Technologie Services SAS                    

Siège social : ZI du Gavé 
42330 SAINT GALMIER 
Tel : + 33 (0)820 820 081 

Fax : +33 (0)4 77 94 55 14 
 

D3S 

299, rue Le Cheminet 
73290 LA MOTTE SERVOLEX 

Tél : 04.79.60.02.38 
Fax : 04 79 60 42 57 

 
DESCOURS et CABAUD 

746, avenue Général Cartier 
BP 911 

73091 CHAMBERY 
Tél : 04 79 69 18 81 
Fax : 04 79 62 35 88 

 
 

 
 

Fournisseur pour équipements de protection individuelle seulement 
L’EPI de Savoie 

619 route des Chênes 
73200 Gilly sur Isère 
Tél : 04 79 38 27 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAC Pro Maintenance des Equipements Industriels 

 Liste d'outillage par élève 

Chaussures de sécurité 

Combinaison 100% coton 

(boîte à outils) sacoche textile Facom intervention 

Cadenas mach 1 40 A acier 2 C1. pour vestiaire ( 3 clés ) 

Clé à pipe de 7mm ; 8mm ; 10mm ; 13mm et 17 mm 

Clé mixte 7mm ; 8mm ; 10mm ; 13mm ; 17 mm et 19 mm 

Gants de manutention 

Gants textile fins 

Jeu de clés 6 pans mâle série longues de 1,5 à 10 mm 

Lunettes de protection meulage 

Pied à coulisse 15 mm 

Pince à dénuder 165 mm 

Pince plate universelle isolée 

Pince coupante diagonale 160 mm électricien isolée 

Pointeau Ф 3  

Réglet de 200 mm 

Tournevis électricien cruciforme isolé (1000V) de ph 1 

Tournevis électricien cruciforme isolé (1000V) de ph 2 

Tournevis électricien plat isolé (1000V) de 2,5 mm 

Tournevis électricien plat isolé (1000V) de 3,5 mm 

Tournevis électricien plat isolé (1000V) de 4 mm 

Tournevis électricien plat isolé (1000V) de 5,5 mm 

 


