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BAC PROFESSIONNEL MAINTENANCE NAUTIQUE
Rentrée 2021
COMPOSITION MINIMALE OBLIGATOIRE DE LA CAISSE À OUTILS
Désignation

Quantité

Caisse métallique à outils 45 X 22 (longueur 45 maxi impératif)
Monture de scie à métaux
Lames de scie à métaux
Jeu de clés mixtes (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21) soit 15 clés
Jeu de jauges d’épaisseur 20 lames
Clés à pipe débouchées (8-10-11-13-16-17-19) soit 7 clés
Clé à pipe débouchée en 3/8 (anglais)
Pince multiprises L200
Petite baladeuse rechargeable
Clés mâles BTR 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm soit 9 clés
Clé mâle BTR 7 mm
Jeu de 3 tournevis plats
Jeu de 3 tournevis cruciformes
Marteau de mécanicien 750 gr
Cadenas de qualité
Brosse métallique
Burin plat
Pointeau
Couteau à mastiquer largeur 20 mm
Couteau à mastiquer largeur 60 mm
Cale à poncer
Pince coupante diagonale
Double mètre à ruban
Multimètre numérique
Chasse goupilles Ø 2, 4 et 6
Pied à coulisse 1/50ème Capacité 20 cm
Réglet de 200 mm
Masque de protection respiratoire contre les vapeurs organiques et les poussières Réf 06941 3M
Boite de 100 gants jetables
Gants de travail en tissu
Lunettes de protection (blanche pour meulage)
Combinaison jetable
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1 jeu
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1
1
1 jeu
1
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1 jeu
1
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1
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1 de chaque
1
1
1
1
1 paire
1 paire
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Vous devez acheter votre caisse à outils :
Bien vérifier que vous achetez des outils de qualité qui seront utilisés dans les conditions réelles de travail
en atelier, ce qui exige une grande robustesse.

TENUE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE
Chaussures de sécurité à bouts renforcés ;
Combinaison de travail en poly-coton à rabat de protection de la fermeture velcro ou des
pressions afin d’éviter les rayures sur les coques (fermeture éclaire interdite).
Attention : L’accès à l’atelier sera systématiquement refusé à tout élève n’ayant pas sa caisse et sa
tenue professionnelle complètes et conformes.
M. BUSSON Yannick
DDFPT

BAC PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VÉHICULES
Option : Voitures Particulières

Propositions de fournisseurs
Notre établissement a négocié auprès de différents fournisseurs des tarifs préférentiels
pour la fourniture de la caisse à outils complète.

DELATTRE PATOUX S.A.S :
Bon de commande joint ;
Livraison au Lycée avant la rentrée ;
Matériel professionnel type EXPERT ;
Prix négocié (y compris la combinaison et les chaussures de sécurité) :
449.83 euros (prix négocié au 30/06/2021)...................................................

Ets DELESTREZ Abbeville :
Matériel professionnel de marque SODISE
Ou
Matériel professionnel garanti à vie de marque BETA
Prix :....................................................................... Tarif non communiqué

AD SMAG, rue Ventose 80100 ABBEVILLE :
Prix négocié (sans la combinaison et les chaussures de sécurité) :
Matériel professionnel garanti à vie de marque CLASS
Prix : 596.04 euros.................... Tarif négocié au 01/06/2021
Ou
Matériel professionnel garanti à vie de marque FACOM
Prix : 731.18 euros ................... Tarif négocié au 01/06/2021

