
FOURNITURES SCOLAIRES SPECIFIQUES ET E.P.I 

- 2de Bac Pro Plastique et Composites - 

Rentrée 2018 - Lycée de la Mer – Gujan-Mestras 

 

 

 A ACHETER - OUTILLAGE PERSONNEL OBLIGATOIRE POUR LA RENTREE - 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)  ou le distributeur d’outillage de votre convenance (choisir un milieu de gamme) 
 

 

1 Cadenas Ancre à clé 
pour la caisse à outils 

 

1 jeu de cales à enduire 
inox 

 

1 paire de Lunette à 
branches anti-buée anti-
rayures incolore 

 

1 réglet de 25 cm 

 

1 cale à poncer en 
caoutchouc 

 

1 Casque antibruit 
(arceau ou bouchons) 

 

1 Débulleur pour 
stratification 
composites  8 à 12 
mm long 80 mm 
rouleaux métal de préf. 

 

1 mètre ruban 3mètres  

 

1 paire de gants 
néoprène 

 

1 cutter manche métal 
18 mm lames 
rétractables et sécables  

1 paire de ciseaux 20 cm 
manches résistant à 
l’acétone et au styrène  

1 paire de gants de 
protection mécanique 

 

1 boite de 10 lames de 
cutter sécables 

 

1 carnet pour prise de 
notes format 
 8 x10 ou 9 x 14 cm  

20 Masques anti-
poussières 

 

1 Pinceaux plat queue 
de bâtiment manche en 
bois  
5 Largeur de 20 mm 
5Largeur de 40 mm 

 

1 sacoche à outils 
souple (Lg 35 cm Larg. 
13 cm Haut. 25 cm 
minimum ou caisse à 
outils de même 
dimensions 

 

1 boite de gants jetable 

 

2 bassines de 1 L  1 clé USB 16 Go 

 

1 Calculatrice de poche 
basique 

 

½ Masque 3M 6200 à 
cartouche pour produits 
chimique NORME FFP2 

 
1 crayon graphite HB 

 1 feutre fin permanent 
noir 

 

1 jeu de cartouche 3M 
501 (cartouche produit 
chimique) 

    

 

 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 


