3) - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
- 1 survêtement ou short
- 1 paire de chaussures multisports réservée à l’usage du sport
- 1 maillot de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
- 1 bonnet de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
4)- OUTILLAGE PROFESSIONNEL :
Pour les élèves « passerelles », l’outillage sera fourni par l’établissement à la rentrée.
Pour les autres élèves, la caisse à outil est à compléter si matériel manquant.
A avoir dès la rentrée scolaire
- 1 mètre ruban (pas de mètre ruban à enrouleur)
- 1 pelote d'épingles (bras)
- 1 boîte d'épingles fines (Bohain) et sans boule
- 1 craie tailleur blanche + 1 crayon pour tissu
- 1 équerre de 30 cm avec feuillure
- 1 dé à coude
- 1 réglet inox de 15 cm ou 20 cm
- 1 pistolet ( ex réf : Graphoplex ref GX PC21
- 1 paire de ciseaux papier (min. 18 cm)

- 1 réglet de 50 cm en inox
- 1 cintre pour vêtement (modèle large pour veste)
- 1 cintre à pinces pour jupe ou pantalon
- 1 housse à vêtements grand modèle
- 1 assortiment d'aiguilles à broder
- 1 assortiment d’aiguille à coudre
- 1 porte mine (obligatoire) 0.5
- 1 paire de ciseaux de couturière (min 22 cm)
- 1 cadenas pour casier professionnel

5)- ARTS APPLIQUES:

Vérifier le matériel de l’année précédente à savoir :
-crayon de papier HB ou critérium mine 0.5 HB
-gomme blanche - taille crayon – ciseaux – bâton de colle
-1 stylo pointe feutre noir mine 0.3 résistant à l’eau
-1 pochette de crayons de couleur (12 couleurs minimum les 3 primaires dont le rose fuchsia
incluses)
-1 règle 30 cm
-1 pochette de papier à dessin blanc (type Canson) 180g format A4 (21 cm par 29.7cm)
- porte vue (60 feuillets environ)
+ Matériels spécifiques de peinture type encres ou aquarelle (pinceaux, palette, chiffon, encre ou
aquarelle)
6) – DIVERS
Par mesure d’hygiène, prévoir 1 paire d’écouteurs pour travail sur tablettes ou postes informatiques.

Des casiers sont mis à la disposition des élèves pour leur permettre d'entreposer
leur matériel à l'atelier et dans le hall du lycée pour les demi- pensionnaires et internes.
Les élèves devront apporter leurs propres cadenas pour en assurer la fermeture.
Avoir un double de clefs

ATTENTION: prévoir 3 cadenas à clef dont le diamètre de l'attache est compris entre 5 et 7
millimètres et de bonne qualité. Ex: (vachette, city, etc).
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