
 

   
 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre fils, fille va effectuer sa rentrée scolaire au Lycée des Métiers du Bâtiment Benjamin 

Franklin ; Voici les fournitures scolaires nécessaires à son année scolaire. 

 

Fournitures de base à renouveler dans l’année en fonction des besoins 

 
 AGENDA OBLIGATOIRE 
 2 crayons à papier HB (dont 1 pour le compas) 

 Une gomme blanche 

 1 stylo bleu, noir, rouge, vert  

 Des feutres de couleur 

 Des crayons de couleur 

 Un bâton de colle (à renouveler) 

 1 rouleau de ruban adhésif 

 Une paire de ciseaux  

 Une pochette de quatre surligneurs fluo  

  Du correcteur  

 1 règle graduée d’un seul côté, plate 

transparente de 30 cm 

 1 compas simple à mines ou crayons 

 1 rapporteur demi-circulaire double graduation 

en degrés 

 Feuilles doubles et simples perforées grands 

carreaux 21 x 29,7 cm (en prévoir plusieurs 

paquets en raison des besoins par matière) 

 Feuilles double et simples petits carreaux 

21x29.7 cm (en prévoir plusieurs paquets en 

raison des besoins par matière) 

 Pochettes transparentes perforées pour 

feuilles (21 x 29,7) (en prévoir plusieurs 

paquets en raison des besoins par matière) 

 

 
  

 

CAHIERS 

 

CLASSEURS 

 

AUTRES 

 

ANGLAIS 

 
  1 Porte vues (100 vues) 

FRANÇAIS 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

ENSEIGNEMENT 

CIVIQUE ET MORAL 

 
1 Classeur format 
21x29.7 cm 

4 intercalaires 
1 cahier de brouillon 

Seconde Bac Pro Ouvrage du bâtiment : Aluminium, 

verre et matériaux de synthèse 

Seconde bac pro : Ouvrage du bâtiment métallerie 



  

 

+ 
 

 

 

 

Le matériel spécifique et es EPI sont obligatoires et doivent être impérativement portés dans 

les cours dispensés aux ateliers 

 

  Fournitures 
Matériels fourni par  

l’établissement  
EPI fourni par le lycée 

Spécialité Ouvrage du 
bâtiment : Aluminium, verre 

et matériaux de synthèse 

 
 

1 classeur grand format 

avec leviers 2 anneaux 
1 porte vues (60 vues) 

 
 

Commun aux 2 spécialités  
Caisse à outil métallique 

2 cadenas  
1 triple mètre  

Un réglet de 20cm  
Une équerre chapeau  

Une scie à métaux + 1 jeu de 
lame  

Un coffret embouts de visseuse 
Un marteau rivoir 40mm 

Un jeu de lime  
Un jeu de clé halen  
Un maillet plastique  
Une pince multiprise 

 
Spécifique métallerie 

Une pointe à tracer  
Un pointeau  

Une jauge parallèle de traçage   
 

Combinaison de travail 

Chaussures de sécurité  
Lunettes verre blanc  

Gants manutention 

Gants anti coupure   
Gants de soudage  

Casque anti bruit  
Sac de transport  

Spécialité ouvrage du 
bâtiment métallerie 

 
  

 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire 

 

          La Direction 

  
 

 

CAHIERS 

 

CLASSEURS 

 

AUTRES 

 

MATHS 
1 Cahier 24x32 cm 

96 pages 
 Casio graph 25+E 

SCIENCES-PHYSIQUES 
 1Cahier 24x32 cm 

69 pages 
  

Eco/gestion 
1 porte vues (200 vues) 

 

E.P.S. 

 

Le règlement intérieur prévoit une tenue de sport obligatoire, comprenant : 

1 short ou 1 pantalon de jogging (pas de leggings) – 1 tee-shirt de rechange –  

1 paire de chaussettes de rechange 

2 paires de tennis (1 pour le gymnase et 1 pour l’extérieur) 

. 

 

PSE  
 1Classeur format  

21x29.7cm 
 

Matériels et EPI : Equipement de protection individuel 


