LYCÉE POLYVALENT LE CORBUSIER
Lycée des Métiers du Bâtiment, des Travaux Publics et de
l’Énergie

Liste des équipements individuels
BAC Technicien en Installation des Systèmes
Energétiques et Climatiques

Fournitures en atelier :

EC

Calculatrice : Vous pouvez choisir tout type de calculatrice ayant les mêmes fonctionnalités que la
Texas Instruments TI 82 Advanced mode examen , celle que les professeurs utilisent.

TI
S

1 bleu en coton (privilégier le bleu composé d’une veste et d’un pantalon Séparés)
1 paire de chaussures de sécurité (de préférence montantes)
Remarque : Ne pas hésiter à acheter le bleu et les chaussures 1 taille plus grande que
nécessaire (votre enfant va grandir)
Lycée Polyvalent
Le Corbusier

Fax :
02 35 66 15 38
Mél :
ce.0762964j@ac-rouen.fr

BA

Avenue de l’Université
Technopôle du
Madrillet
76800 Saint-Etiennedu-Rouvray

• 1 Réglet métallique DE 20 cm
• 1 pointeau métallique (longueur 10 cm
maxi)
• 1 paire de lunettes de soudeur (modèle
simple) - verres N°5
• 1 paire de gants de protection (genre
manutentionnaire)
• 1 double mètre ruban
• 1 allume-gaz ou 1 briquet (vide de gaz)
• 1 crayon
• 1 casque anti bruit (modèle
économique)
• 2 cadenas a code (chiffre ou lettres)
dimensions : entre 3 et 4 cm de largeur

C

Téléphone :
02 32 95 85 15

• 1 classeur a4 4 anneaux (épaisseur du dos
6 cm minimum)
• 2 classeurs a4 4 anneaux (petite épaisseur
du dos 2 cm maximum)
• feuilles simples perforées petits carreaux
• 1 pochette d’intercalaires
• 100 chemises plastiques perforées
• 1 stylo bille 4 couleurs (ou 4 stylos de 4
couleurs différentes)
• 4 surligneurs (bleu-jaune-rouge-vert)
• 1 crayon a papier
• 1 gomme
• 1 règle (de préférence 30 cm en
aluminium)
• 1 compas ordinaire (le plus économique)
qui pourra servir en dessin technique

Dates des périodes en entreprise :
Seconde BAC, deux périodes : deux semaines puis quatre semaines.
Deux semaines en janvier et du 10-06-2019 au 05-07-2019
N’hésitez pas à commencer dès à présent la recherche d’une entreprise d’accueil
correspondant à l’objectif de la formation, vous pourrez communiquer, à la rentrée, le
nom de celle-ci à votre professeur principal.

