RENTREE 2021
PROCEDURE EPI / OUTILLAGES
La Région Nouvelle Aquitaine met en place un nouveau dispositif géré par les
établissements scolaires pour l’acquisition du matériel et des Equipements de
Protection Individuelle (E.P.I) obligatoires pour les élèves entrant en section
professionnelle (CAP, BAC PRO).

LYCEE POLYVALENT
DE LA MER
LYCEE DES METIERS
CFA Lycée de la Mer

 A LA CHARGE DU LYCEE
- Retrait par la famille à la société Baillargeat  Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)

Port de la Barbotière
33470 GUJAN-MESTRAS

 Prise de mesure avant le 23 juillet 2021 (afin d’avoir l’équipement

TELEPHONE :
05.56.22.39.50

Société Baillargeat Pro – ZI –
33260 LA TESTE DE BUCH - Tél : 05.57.52.58.70

Télécopie :
05.56.66.18.01

nécessaire pour la rentrée) est à faire DIRECTEMENT à :

 Une partie de l’outillage professionnel

---------

Attention : En cas de prise mesure effectuée après le 23 juillet, la fourniture

Site de Biganos

de ces équipements (hors achat groupé) occasionnera un coût supplémentaire
qui vous sera imputé par le fournisseur.

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

 A LA CHARGE DES FAMILLES
 Outillages restants (voir liste au verso)
Achat par vos soins de l’outillage professionnel auprès des fournisseurs
potentiels ou distributeurs de votre choix (voir liste au verso).
Il est à noter qu’aucune livraison d’achats d’outillage personnel sera possible dans
l’établissement.

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

EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS - Rentrée 2021

- Bac Pro Plastique et Composites - Lycée de la Mer – Gujan-Mestras

Outillage Professionnel (personnel)
 FOURNIS PAR LE LYCEE
Après prise de mesure pour la tenue professionnelle chez le fournisseur (adresse au recto du document)
- 1 Pantalon
- 1 Veste
- 1 Boite de gants en latex
- 1 Boite de 10 masques FFP2
- 1 ½ masque 6200 à cartouche pour produits chimiques - norme FFP2

- 1 Paire de chaussures de sécurité

A ACHETER OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTRÉE
1 ébulleur pour stratification
composites  8 a 12 mm
long 80 mm rouleaux métal
de préférence

1 sacoche a outils ou caisse à
outils

1 pinceau plat queue de
bâtiment manche en bois
 5 largeur de 20 mm
 5 largeur de 40 mm

1 jeu de cales a enduire inox

1 boite de gants jetables

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

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

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

1 feutre fin permanent noir

1 cadenas ancre a clé pour
la caisse a outils

1 cale a poncer en caoutchouc

1 calculatrice de poche
basique

2 bassines de 1 l

1 clé USB 16 go

1 paire de gants de
protection mécanique

1 crayon graphite HB

20 masques anti-poussières

1 Casque antibruit (arceau
ou bouchons)

1 Blouse en coton - blanche

1 Paire de gants néoprène

1 Mètre ruban

1 Paire de Lunettes de
sécurité

1 Cutter

1 Boite de 10 lames de
cutter sécables

1 Réglet inox 30 cm

Cet outillage peut être acheté chez les fournisseurs suivants :

 Société Baillargeat Pro – ZI – 33260 - La Teste De Buch
 Technologie Services (Commande en ligne)
Adresse du site: www.technologieservices.fr  code accès pour la commande : F25362
 Le distributeur d’outillage de votre convenance (choisir un milieu de gamme)

