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Objet: LISTE du MATERIEL (Equipement ELEVE). 

A FOURNIR PAR LES FAMILLES 

Classes: 1
ère année CAP Métallier 

2
è

m
e année CAP Serrurier Métallier 

Quantité Observations 

EQUIPEMENT de PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.I.) 

Blouse blanche 

paires de chaussette de travail ( adapté pour chaussure 
de sécurité) 
Casque anti-bruit 

Cagoule de soudage 

Cadenas 

Paire de gant de protection à la coupure et à 
l'abrasion 

EQUIPEMENT POUR TRAÇAGE 

Pointe à tracer (longueur 200 mm) 
Pointeau (0 6 mm) 
Mètre à ruban (3 m) 

Boîte à outils 

EQUIPEMENT TECHNOLOGIE 

Grand classeur 

Chemise plastique 

EQUIPEMENT TRAÇAGE 

Compas 
Critérium 0,5 HB 
Gomme blanche 
Règle de 50 cm 
Crayon de couleurs 
Chemise plastique 

1 

1 

1 

1 

1 Paire 

2 

1 paire 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

l lot de 10
1 
1 
6 
1 

OBLIGATOIRE ; manche longue 100% coton 
Pour la discipline : sciences physiques 
talon et voûte plantaire renforcée, anti-transpiration, 
limite l'abrasion du pied et augmente le confort. 

le modèle et les caractéristiques seront données 
par les professeurs à la rentrée 2021 
Remarqye : pour les élèves utilisant des lunettes de 
correction de vue, prendre des sur-lunettes.

Matériel indispensable pour le casier des vestiaire et 
la caisse à outil 
Matière : fleur de bovin double ou tricot (kevlar, 
fibre de verre acier, synthétique) 

Lg. 30 à 35 cm/ larg. 14 à 18 cm/ H. 12 à 13 cm 

Dimension : 28x32 cm 
Epaisseur du dos : 7 à 8 cm 
Dimension : 24x32 cm 
Epaisseur du dos : 3 à 4 cm 

Avec bague permettant d'adapter tout type de crayon 

Critériums jetables. 

Epaisseurs : dos de 5 cm mini 
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D D.F ., P,T 

Une  dotation  en  EQUIPEMENT  de  PROTECTION  INDIVIDUELLE  (combinaisons, 
chaussures de sécurité, gants de soudure) et MATERIEL (un lot de forêts) seront fournis 
par l’établissement pour les deux années de formation. 

Ils sont obligatoires pour les activités d’atelier et pour les périodes de formation en 
milieu professionnel (PFMP).

Les matériels fournis par les familles doivent être aussi présents pendant les séances d’ 
enseignement des deux années de formation. 













A FOURNIR PAR LES FAMILLES 

FCIL FIBRE OPTIQUE

Désignation Quantité Observations

EQUIPEMENT de PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.I.)

Combinaison ou pantalon + veste 2

Chaussures de sécurité 1 paire 

Lunettes de protection 1 paire 

Gants de chantier cuir 1 paire 

VETEMENTS DE PLUIE (E.P.I.)

Veste 1

Pantalon 1

Bottes de sécurité 1 paire 

Le DDFPT, M.ISSARTIER

Objet : LISTE du MATERIEL (Equipement ELEVE)

Classe : 

OBLIGATOIRE : 100 % cotton, fermeture éclair 
métallique

Chaussures montantes (protection de la cheville) et 
semelles résistantes aux hydrocarbures, anti-
perforation acier, antistatisme:
NORME EN 20345 S1P ou S3

Transparente pour meulage
Remarque : pour les élèves utilisant des lunettes de 
correction de vue, prendre des sur lunettes.

Tissu de contraste (bleu ou noir…) et tissu 
fluorescent avec bandes rétro-réfléchissantes

Tissu de contraste (bleu ou noir…) et tissu 
fluorescent avec bandes rétro-réfléchissantes

Bottes ou demi-bottes avec semelles anti-perforation, 
embout acier, crampons, pour travaux extérieurs et 
intérieur fourré.

Les  EQUIPEMENTS de PROTECTION INDIVIDUELLE  sont obligatoires pour les activités 
d’atelier et pour les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP).
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