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La Région Nouvelle-Aquitaine met en place pour la rentrée 2019 une aide
La Région Nouvelle Aquitaine met en place un nouveau dispositif géré par les
régionale d’un montant forfaitaire de 115 € pour l’acquisition du matériels
établissements scolaires pour l’acquisition du matériel et des Equipements de
et Equipements de Protection Individuelle (E.P.I) obligatoire pour les élèves
Protection Individuelle (E.P.I) obligatoires pour les élèves entrant en section
rentrant en section professionnelle (CAP, BAC PRO).
professionnelle (CAP, BAC PRO).
LYCEE POLYVALENT
DE LA MER
LYCEE DES METIERS
GRETA CFA Lycée de la Mer
Port de la Barbotière
33470 GUJAN-MESTRAS

TELEPHONE : 05.56.22.39.50
Télécopie : 05.56.66.18.01

Pour bénéficier de cette aide, la procédure est la suivante :


LA CHARGE
DU LYCEE
A. A
Equipements
de Protection
Individuelle (E.P.I.)
 Outillages professionnels (voir liste au verso)
1. Prise de mesure des Equipements de Protection Individuelle par la
Coopérative
maritime
comptoir
dede
la 9h00
mer –à111h30
rue de(date
l’Yser
– 33470
société retenue
le 04– juillet
2019
unique)
au
GUJAN-MESTRAS
–
Tél
:
05.56.66.41.90
lycée de la mer.
2. Paiement par chèque (voir montant au verso) lors de la prise de
mesure du 04/07/2019.

 A LA CHARGE DES FAMILLES

3. Livraison des E.P.I au Lycée de la mer et remise aux élèves à la
rentrée. de Protection Individuelle (E.P.I.)
 Equipements
---------

1. Achat par vos soins de l’équipement de protection individuel auprès

B. Outillages
(voir liste
au verso)
des fournisseurs
potentiels
ou distributeurs de votre choix (voir liste au
Site de Biganos
46 bis, avenue de la
Libération
33380 BIGANOS
Téléphone : 05.56.82.60.16
Télécopie : 05.56.82.67.67.
Mèl :
ce.0332870r@ac-bordeaux.fr

Site Web :
lyceedelamergujan.fr

2. verso).
Achat par vos soins de l’outillage professionnels auprès des
fournisseurs potentiels (voir liste au verso).
Il
à noter qu’aucune
livraison
d’achats d’outillage personnel sera possible dans
C.estVersement
de l’aide
de rentrée
l’établissement.

3. S’assurer de la remise d’un justificatif de paiement pour les achats
des EPI et de l’outillages pour l’attribution de l’aide forfaitaire de
premiers équipements professionnels.
Rappel du règlement intérieur du lycée - Chapitre 2.3 : En cas d’oubli d’une tenue
réglementaire de sécurité, l’élève sera exclu de cours. Le responsable légal en sera informé
et devra venir apporter la tenue exigée ou, à défaut, venir chercher l’élève.

Le Proviseur
Le Proviseur

EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS - Rentrée 2021

- Bac Pro Cultures Marines - Lycée de la Mer – Gujan-Mestras

Outillage Professionnel (personnel)

 FOURNIS PAR LE LYCEE
Après prise de mesure pour la vareuse et les cuissardes chez le fournisseur (adresse au recto du document)
- 1 Vareuse imperméable

- 1 Paire de waders (cuissardes)

- 1 Paire de bottes de mer

- 1 Tablier imperméable

- 1 Paire de gants latex

A ACHETER OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTRÉE
1 Blouse grise
à boutons

1 paire de chaussures
de sécurité

 Cette tenue professionnelle peut être achetée chez le distributeur de votre choix.

 Pour votre information, la société Baillargeat Pro (ZI - 33260 La Teste de Buch) vous propose des tarifs
négociés sur ces articles jusqu’au 23 juillet 2021.

