Deuxième et Troisième degrés
Enseignement - Professionnel - Technique - Général
Avenue de la Porallée, 40

4920 Sougné-Remouchamps
Tél. : 04/246.74.20

Sougné-Remouchamps, le 16 Août 2022.

Fax : 04/384.46.53

A l’attention des élèves de 3ème qualification électromécanique.
Matériel nécessaire pour les ateliers de mécanique.
Bonjour et bienvenue en mécanique !
Pour pouvoir travailler dans les ateliers, il est nécessaire d’acquérir du matériel et des vêtements
de travail adéquats dont voici la liste :
 Vêtements de travail :
Une tenue de travail est obligatoire pour la sécurité individuelle de chaque élève.
L’école te propose une tenue de travail 100% coton. Si tu ne désires pas acquérir cette tenue, tu
peux apporter toi-même une salopette 100% coton. Celle-ci doit être en bon état, sans poches
apparentes, propre, et correctement attachée.
La tenue de l’école est proposée au prix de 84€ :
• Pantalon multipoches gris (32€)
• Polo gris avec logo de l’école (13€)
• Veste bleue avec logo de l’école dans le dos (18€)
• Chaussures de sécurité (21€).
Pense à inscrire ton nom sur tous les vêtements d’atelier.
Pour des questions de sécurité, tu dois avoir ta tenue complète au plus vite et tu ne seras plus
accepté à l’atelier sans ton matériel complet à partir du 12 septembre 2022 !
 Casier :
Pour permettre le rangement du matériel d’ateliers, nous te proposons également de louer un
casier qui ferme à clé pour 30€ (15€ de caution + 15€ de location). La caution te sera rendue en fin
d’année en échange de la clé. En aucun cas le casier d’un condisciple ne poura être utilisé !
 Outillage nécessaire pour les ateliers de machine-outils et d’ajustage :
• Une paire de lunettes de sécurité transparentes pour travailler avec les machines-outils. (5€)
• Un pied à coulisse (14€) et une réglette métallique (2€)
• OU, un coffret comprenant une équerre, un pied à coulisse, une réglette métallique et un
micromètre (33€). Ce coffret est plus complet et est nécessaire en 4ème année.
• Une farde à chemises contenant 20 chemises plastiques (non fournies).
 Pour l’atelier électricité :
Il te faudra acquérir un petit coffre à outils qui devra être fermé avec un cadenas.
La liste de l’outillage à avoir te serra communiquée rapidement par ton professeur.
B. GOFFIN
Chef d’ateliers

Si tu désires acquérir la tenue d’atelier et/ou l’outillage proposés, nous t’invitons à te rendre au bureau
de M. Goffin, chef d’ateliers, pendant les premiers cours d’ateliers. Cela sera organisé par ton
professeur.
PS : Le payement des tenues et du matériel se fera exclusivement via une carte (ACCESCIBLE) que tu
recevras dès la rentrée. Cette dernière est rechargeable via internet ou grâce à la borne de
rechargement de l’école, avec des billets uniquement. Dans ce deuxième cas, apporte le montant
nécessaire aux achats que tu comptes effectuer et un éducateur sera présent pour t’aider à charger ta
carte.
Exemple : Tu achètes pour 147€ de matériel et vêtements, apporte 150€ que l’éducateur t’aidera à
transférer sur ta carte. Tu viendras ensuite payer tes achats près du chef d’atelier avec ta carte ainsi
chargée.

-----------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande
(à apporter le jour où tu viens chercher du matériel)

Nom : ………………………….……..…………
Prénom : ………………………..…………….
Classe : …………………………………..…….

Dénomination

Prix/pc

Nbre de pièces

Pantalon (32€) + polo (13€) + veste (18€)

63 €

X …….. Pièce(s)

€

Polo supplémentaire

13 €

X …….. Pièce(s)

€

Chaussures de sécurité

21 €

X …….. Pièce(s)

€

Casier

30 €

X …….. Pièce(s)

€

5€

X …….. Pièce(s)

€

(Coffret contenant : pied à coulisse, réglette
métallique, micromètre + équerre)
Pied à coulisse (compris dans le coffret)

33 €

X …….. Pièce(s)

€

14 €

X …….. Pièce(s)

€

Réglette métallique (compris dans le coffret)

2€

X …….. Pièce(s)

€

Pointe à tracer

3€

X …….. Pièce(s)

€

TOTAL ACHATS :

€

Lunettes de sécurité transparentes

Total

