
 

Lycée Des Métiers  Chauny  02300 

                                               OUTILLAGE DU MECANICIEN AUTO  1MA /TMA                            

OUTILS  OUTILS  
Caisse à outils 
Longueur maxi 50cm 

 

Marteau : poids  de 
500g MINI 

 

Brosse Métallique  

 

Burin de mécanicien 

 
Jeux de chasse 
goupilles 
3,5,8mm 

 

Boite de cliquet et 
douilles  1 /2 

        
Jeu de clés mâles TORX  

 

Jeu de clés 6 pans 
BTR 

           

Jeu de clé à pipe 6 pans 
débouchantes 
8,10,11,12,13,14,16,17,
18,19mm 
  

Jeu de clé mixte 
plate /œillet   
8,10,11,12,13,14,16,
17,18,19mm 
 

 

Pince multiprise 

 

Pince coupante 

 

Jeu de tournevis  
3 plat et 3 cruciforme  
 

 

Multimètre à 
affichage digital 
Avec pile  

 
 

Equipement :  Combinaison  de travail, Chaussures de sécurités,  

 1Boite de gants nitrile,  2 cadenas à code   
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Listes des fournitures scolaires 

Classe de Terminale MA 

Enseignement Professionnel : 

Enseignement Professionnel, gestion  : 1 porte documents environ 80 vues, 

copies, grand cahier 

Période de formation en milieu professionnel : porte document plastifié 

d’environ 60 vues 

Analyse : porte documents plastifié d'environ 200 vues et 100 feuilles A4 

PSE :1 porte documents + feuilles grands carreaux  

Clé USB 

Enseignement général 

Mathématiques : feuilles petits carreaux, porte documents 96 pages ou classeur 

A4 avec pochettes transparentes. 

Français : cahier 96 pages, 24*32, grands carreaux. 

Art appliqué : 1 porte vues de 200 vues, crayons de couleurs, feutres, un feutre 

noir fin, une pochette à dessin A4, une pochette de papier calque A4 

Sciences Physiques : feuilles petits carreaux, porte documents 96 pages ou 

classeur A4 avec pochettes transparentes. 

Histoire – Géo : Cahier 96 pages 24x32 grand carreaux 

Anglais : reprendre le cahier ou la pochette de seconde et le livre Very Good 

Trip 

Une règle – une équerre – un compas – crayon de bois – gomme – 4 stylos (bleu, noir, vert et 

rouge) – crayons de couleurs – feutres – une calculatrice graphique NUMWORKS 

Attention : le tri-documents est interdit 

PS : Il est conseillé aux élèves, pour la réalisation des travaux personnels, d'avoir un ordinateur 

portable. Des salles informatiques sont à leur disposition lors des séances scolaires au lycée. 


