Lycée Polyvalent Blaise Pascal

BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production Connectés
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Je planifie ma rentrée
Rentrée des classes:
2 jours d’intégration avec un programme adapté

- Jeudi 2 septembre 2021
10h00-12h00 et 14h00-17h00
accueil de toute l’équipe pédagogique

Rappel : les équipements
de protection individuels
sont oligatoires dès la
rentrée.

- vendredi 3 septembre 2021
2 MSPC et 2TCI : 9h00-11h30
9h00 11h30 activités sportives
13h00-16h00 suite accueil
2 PROE et 2 MELEC : 9h00-12h00 suite accueil
13h30-16h00 activités sportives

Début de l’emploi du temps à partir du lundi 06 septembre à 8h00.
Je suis interne :
L’équipe de la vie scolaire vous accueille avec vos bagages
le mercredi 1er septembre de 16h à 18h
pour l’installation en chambre.
L’internat et la restauration seront assurés dès le 1er septembre.
Je suis demi-pensionnaire :
La restauration sera assurée dès le 2 septembre.
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Je programme la rencontre parents-professeurs :
Cette première réunion parents-professeurs aura
lieu le date à définir. Elle est obligatoire.

www.lyceeblaisepascal.com
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Je m’équipe pour la rentrée

LA LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ÉLÈVES
ENTRANT EN :
BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production Connectés
Trousse complète :
Economie-Gestion :
- Porte-vues A4 OU grand cahier grands
- Stylos (4 couleurs différentes)
carreaux 96 pages
- Correcteur blanc non liquide,
- Crayon de papier et taille-crayon ou
critérium avec mines
Anglais
- Gomme
- Un grand cahier 24x32, 96 pages
- Surligneurs (4 couleurs différentes)
- 3 gros tubes de colles
- Ciseaux
- Colle en baton
Arts Appliqués :
- Double décimètre
- Feutre noir pointe fine
- Agenda
- Feutre noir pointe biseautée et épaisse
- Feuilles doubles grands carreaux
- Porte-mines (HB/2B)
- Feuilles simples grands carreaux
- Rouleau de scotch transparent 19mm
- Calculatrice casio FX 92 collège
- Feutres couleur (16)
- Reliquat collège (calque, peintures,
Français - Histoire
:
- pinceaux, papier Canson...)
-2 cahiers 24x32 grands carreaux 96
pages
Maths -Sciences :
- 2 porte-documents (120 vues)
- Compas, rapporteur, équerre, règle

Prévention Santé et Environnement :
- Un porte-document (120 vues)
Enseignement professionnel :
- Clé USB 16Go

www.lyceeblaisepascal.com
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Je m’équipe en matériel professionnel

LES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS OBLIGATOIRES
POUR LES ÉLÈVES ENTRANT EN :
BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production Connectés
Cette liste contient le matériel indispensable pour une scolarité réussie. Les parents
devront s’assurer tout au long de l’année que leurs enfants possèdent bien tout le
matériel nécessaire.

Équipement de protection
individuelle :
La participation aux activités professionnelles est conditionnée par le port des
équipements de protection. L’accès aux
plateaux techniques sera refusé en leur
absence.
- Chaussures de sécurité
- Gants anti-coupures T10
- Gants textile fins T9/10
- Combinaison gris coton 1 ZIP
TOTAL : 58.10 €
Ces équipements devront obligatoirement
être commandés au moment de
l’inscription au lycée et réglés par chèque
au nom de « Technologie Services ».

Outillage :
Chaque élève doit disposer de l’outillage
suivant :
- Pince coupante diagonale 150mm
- Reglet flexible 200mm
- Pointeau 6mm
- Caisse à outils cadenassable
400x200x180m
- Cadenas 3 chiffres 35mm
- Jeu de 9 clés mâles de 1,5 à 10mm
- Pointe à tracer 190 mm
- Pince à dénuder ajustable 2-en-1
- Pied à coulisse 1/50e - 150mm jauge
- Tournevis isolé 1000V 3x100
- Tournevis fente électricien 4x252
- Tournevis cruciforme PH1 100mm
- Tournevis isolé 1000V PH2 6.5x100
- Tournevis fente mécanicien 8x175
- Lot 8 clés à fourche 6-22mm
- Multimètre digital MY70
- Lunettes anti-rayures anti-buée
- Paire bouchons 30dB cordelette + boite
TOTAL: 107.11€

À SAVOIR :
Vous trouverez sur notre site dans l’onglet hébergement>Bourses et Aides,
toutes les aides financières possibles selon votre cas de figure.

www.lyceeblaisepascal.com

