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Année Scolaire 2020-2021 

LISTE DE MATERIELS SCOLAIRES POUR LES ELEVES PREMIERE PRO 

Technicien Constructeur Bois 

Matériel exigé dès le premier jour  

En cas de perte ou de vol, merci de renouveler vos achats 

N’achetez pas de calculatrice pour la rentrée. En cours d’année, une machine avec une référence précise vous sera 

demandée en corrélation avec les nouveaux programmes. En attendant, nous vous demandons de venir avec la 

calculatrice utilisée au collège. 

Les fournitures pour les mathématiques et sciences seront demandées à la rentrée. 

1 Classeur format A4 +  1 paquet de 12 Intercalaires + 100 Pochettes transparentes perforées (enseignement 

professionnel) 

3 Cahiers 24X32 Grands carreaux 192 pages (français + hist/géo + anglais) 

1 Protège cahiers 24X32 : orange (anglais) 

2 Pochettes plastifiées avec élastique format A4 (français/histoire géo + stage DDFPT) 

2 Portes document format A4 avec 80 vues minimum (arts appl. + PSE) 

1 petit Répertoire (arts appl. 

1 paquets de 50 feuilles simples perforées- petits carreaux- format A4 (enseignement prof.) 

100 Feuilles doubles perforées à grands carreaux (français/histoire géo) 

1 pochette de papier blanc CANSON – format A4 (arts appl.)  

2 Clés USB de 8 Go (français/histoire géo + PSE) 

1 Règle de 30 cm + 1 Règle métallique de 50 cm 

1 mètre ruban de 5m 

1 Equerre 30° + 1 Equerre 45° 

1 Rapporteur + 1 Compas  

1 Trousse + 3 Crayons de papier : HB + B +  2B + 1 Taille crayon + 1 Porte mine (mines 0.5mm) 

Stylos : 1 rouge/1 vert/ 1 bleu/ 1 noir/ 1 feutre fin noir 

1 Correcteur à bande (souris)  

1 Gomme blanche  

1 Tube de colle  

4 surligneurs de couleurs différentes 
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1 Paire de ciseaux  

1 boîte de 12 crayons de couleurs de bonne qualité 

1 boîte de 12 feutres de couleurs de bonne qualité 

1 cadenas à code ((à acheter après avoir consulté le professeur d’atelier, instructions concernant le diamètre de 

l’anse du cadenas vous seront données) 

10 masques jetables anti-poussière FFP3 

1 Ceinture à outil pour charpentier 

1 porte embout / Embouts TORX T15 (x2) , T20 (x2), T25 (x2) , T30 (x2) / Embouts Pozidriv  PZ2(x2) , PZ3 (x2)   / 

Embouts PH2(x2) , PH3(x2) 

TENUE EXIGEE  

1 Short de sport 

1 Casque anti-bruit  

1 Casque de chantier à jugulaire 

1 Pantalon de travail style bleu de travail 

1 paire de Lunettes de sécurité 

1 paire de Chaussures de sécurité  

1 Tee shirt Atelier (minimum) OBLIGATOIRE à acheter auprès du lycée à l’inscription : merci de prévoir 7.50 euros par 

tee shirt/chèque à l’ordre de Agent comptable du lycée Jean Joly 

1 Tee shirt EPS 

1 sac à dos 20 à 30 litres 

1 vêtement de pluie style KWAY 

1 paire de Chaussures de sport 

1 sac d’école pouvant contenir un classeur format A4 

LIVRES DISPONIBLES A L’APE (Association de Parents d’Elèves) Téléphone : 02 62 39 00 63 

- Construction de maisons à ossature bois, Conforme à la RT 2012 réf : 

- Couverture souple ISBN 10 : 2212138679 ISBN 13 : 9782212138672  


