FOURNITURES
Dès le 1er jour de chaque stage au CFA,
vous devez être en possession de la liste ci-dessous
LOT 1 - FOURNITURES SCOLAIRES DE BASE

LOT 2 – EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ( E.P.I. )

1 cadenas (voir LOT 4)
1 sac de cours
1 trousse
1 gomme blanche à dessin
1 équerre 45° et 1 équerre 60°
1 taille-crayon
1 boîte de 12 crayons de couleur + feutres de couleur
1 porte-mine avec mines 2mm 2H

Pour tous nouveaux arrivants :
Une caisse à outils et un premier
équipement professionnel* seront fournis
en début de formation à chaque apprenti(e)
* premier équipement professionnel financé par le Conseil
Régional AURA comprenant une tenue de travail, une paire de
chaussures de sécurité et des équipements de protection
individuelle.

1 stylo à bille bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert,
Surligneurs (vert, orange, jaune...)
1 boîte de compas (de préférence avec vis)
1 rapporteur
1 paire de ciseaux
1 pochette cartonnée ou en matière plastique avec
élastique pour ranger et classer les plans et documents
divers
1 règle plate graduée (30 cm)
1 bâton de colle
1 gros classeur à anneaux format A4 et 12 intercalaires
1 paquet de feuilles A4 simples blanches à petits carreaux

IMPORTANT : Merci de vous munir d’une
tenue de travail et d’une paire de chaussures de
sécurité jusqu’à réception de vos EPI fournis par
l’établissement.
Vous ne serez pas admis en atelier si vous n’êtes
pas dotés de vos EPI de sécurité.

1 pochette plastique à rabats (langue vivante)
1 machine à calculer (modèle à définir avec le formateur à
la rentrée, compte-tenu du règlement de l’examen)
En raison des règlements d’examens, l'utilisation du
téléphone portable ne peut en aucun cas se substituer
à la calculatrice.
Pour la filière bois :
2 critérium avec mines 2mm dont HB et 2H
1 pochette de Stabilo 2mm (6 couleurs dont orange)

LOT 3 - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

1 short ou 1 survêtement
1 paire de baskets (n’ayant pas foulé le sol extérieur)
1 maillot

LOT 4 – PROTECTION DE VOS EFFETS
PROFESSIONNELS
Un casier est mis à votre disposition, à proximité de
votre atelier, celui-ci doit être obligatoirement fermé
par un cadenas
A la fin de chaque stage, votre casier doit être
obligatoirement vidé et votre cadenas retiré.

