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MATERIEL DEMANDE AUX ELEVES DE TOUTES LES SECTIONS  
VEHICULES DE PARTICULIER (VP)  

ET VEHICULES DU TRANSPORT ROUTIER (VTR) 

 
 
 

Une caisse à outils comprenant :  
 1 jeu de clés mixtes de 8 à 19 avec une clé de 16 

1 jeu de tournevis cruciformes 

1 jeu de clés mâles 

1 jeu de clés Torx 

1 pince plate à becs longs 

1 pince multiprises 

1 pince coupante 

1 coffret de clés à douilles 

1 boite à outils inférieure à 50 cm 

1 cadenas de 40 type « City » à clé 

 

ou  
1 caisse 110 outils  
proposée par un fournisseur  
le jour de l’inscription 

Et 
 
 

 

 1 multimètre 

 

 

Possibilité de commander le 
matériel le jour de l’inscription 

 
Equipements de sécurité : 

 

 1 combinaison de travail de couleur bleue 

1 paire de chaussures de sécurité 

1 paire de gants 

1 paire de lunettes de sécurité 

ou  
1 ensemble de sécurité  
proposé par des fournisseurs  
le jour de l’inscription 
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MATERIEL DEMANDE AUX ELEVES  
DE TOUTES LES SECTIONS MOTOCYLES (CMC et MC) 

 
 
 

  

 Une caisse à outils comprenant : 

1 jeu de clés mixtes de 8 à 19 avec une clé de 16 

1 jeu de tournevis cruciformes 

1 jeu de clés mâles 

1 jeu de clés Torx 

1 pince plate à becs longs 

1 pince multiprises 

1 pince coupante 

1 coffret de clés à douilles 

1 boite à outils inférieure à 50 cm 

1 cadenas de 40 type « City » à clé 

 

Possibilité de commander 
1 caisse 110 outils + cadenas 
le jour de l’inscription 

 1 multimètre 

 

 

Possibilité de commander le 
matériel le jour de l’inscription 

1 jeu de lames de réglage de 0.05 à 1 mm 

 

 

Equipements de sécurité : 

1 combinaison de travail de couleur rouge 

1 paire de chaussures de sécurité 

1 paire de gants 

1 paire de lunettes de sécurité 

Possibilité de commander le 
matériel le jour de l’inscription 
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MATERIEL DEMANDE AUX ELEVES  
DE TOUTES LES SECTIONS CARROSSERIE (CAR) 

 
 
 

Une caisse à outils comprenant :  
 1 jeu de clés mixtes de 8 à 19 avec une clé de 16 

1 jeu de tournevis cruciformes 

1 jeu de clés mâles 

1 jeu de clés Torx 

1 pince plate à becs longs 

1 pince multiprises 

1 pince coupante 

1 coffret de clés à douilles 

1 boite à outils inférieure à 50 cm 

ou  
1 caisse 110 outils  
proposée par un fournisseur  
le jour de l’inscription 

et  
 1 réglet métallique 30 cm avec pointe à tracer 

1 cadenas de 40 type « City » à clé 

1 jeu de 5 cales à mastiquer pour carrossier 

1 cale à poncer en caoutchouc pour carrossier  

 

Possibilité de commander le 
matériel le jour de l’inscription 

 
Equipements de sécurité : 

 

 1 combinaison de travail de couleur verte 

1 paire de chaussures de sécurité 

1 paire de gants 

1 paire de lunettes de sécurité 

1 masque anti-poussière à valve 

ou  
1 ensemble de sécurité  
proposé par des fournisseurs  
le jour de l’inscription 

 


