
FOURNITURES SCOLAIRES SPECIFIQUES 

 - 2de Bac Pro CULTURE MARINE - 

Rentrée 2018 - Lycée de la Mer – Gujan-Mestras 
 

 

 A ACHETER - OUTILLAGE PERSONNEL OBLIGATOIRE POUR LA RENTREE –  

 

 Les 8 articles ci-dessous peuvent être fourni localement par : 
La Société Bertrand - Tél : 05 56 66 59 37 ou la Coopérative Maritime 05 56 66 41 90 en spécifiant Liste "Lycée 
de la Mer" ou tout autre commerce de distribution à votre convenance : choisir milieu de gamme 
 

  

1 Paire de cuissardes 
Mer le chameau ou 
équivalent ou 
wadders  

1 Paire de gants 
MAPA harpon orange 

 

1 couteau à 
détroquer 
(détroquoir) 

 

1 Compas à pointes 
sèches 
  

1 Règle CRASS 
bicolore 

 

1 Carte marine N° 
7066 rade de Brest 

 

1 Vareuse DRENEC ou 
ciré 

 

1 Paire de bottes de 
mer 

  

 

La suite de l’outillage (ci-dessous) peut être acheté chez les fournisseurs suivants :  Société Baillargeat 

Pro – ZI – 33260 La Teste De Buch  Société Benedetti – 62 rue Saint Exupéry – 33320 Eysines  Société AFAP 

90 Av. M. Dassault  33260 La Teste de Buch  Technologie services sur internet bepj@technologie-

services.com (code d’accès pour avoir les prix « lycée de la Mer » F25362)  le distributeur d’outillage de votre 

convenance (choisir un milieu de gamme) 

 

 

1 paire de grands 
ciseaux 

 

1 Clé à molette 
moyenne 

 

1 paire de Lunette 
de protection 

 

1 Tournevis plat 
moyen 

 

1 Jeu de clés mixtes : 
8/10/12/13/14/15/ 
17/19 

 

10  Masques anti-
poussières à valve 

 

1 Tournevis 
cruciforme PZ N°2 

 

1 Mètre à ruban 3 
mètres 

 

1 paire de gants de 
protection 
mécanique 

 

 ACHAT GERE PAR LE LYCEE – E.P.I.- Equipement de Protection Individuelle –  
 
 

Pour la VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION dans l’établissement, il est IMPERATIF, de vous 
présenter à la DATE PREVUE pour déposer votre dossier. La prise de mesure sera faite AU LYCEE LE JOUR DE 
L’INSCRIPTION, se munir d’un chèque de 73 € à l’ordre de : BAILLARGEAT PRO correspondant à :  
 

- 1 pantalon, 1 veste, (brodés au logo de l’établissement) Se munir d’un jean et d’un sweat pour l’essayage 
- 1 blouse à boutons 

- 1 paire de chaussures de sécurité, se munir d’une paire de chaussettes pour l’essayage 

 


