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FOURNITURES – Rentrée 2019 
Bac PRO TISEC  /  2nde  

Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques 
 

 
Matériel commun :  
 

- 1 clé USB 4 Go (à toujours avoir dans la trousse) toutes les matières 

- 1 agenda  toutes les matières 

- 1 trousse garnie (dont : stylos bleu, noir, vert rouge, gomme, bâton de 
colle, crayon de papier HB, taille crayon) 

toutes les matières 

- 1 paire de ciseaux  toutes les matières 

- 1 règle rigide transparente, graduée, 20 à 30 cm maths / AFSM  

- des surligneurs (au moins 3 couleurs différentes) français /  HG /AFSM 

-  crayons de couleur (marque préférée : Giotto Stilnovo aquarellable, 
boîte de 12 ou 24) 

français / HG / AFSM  

- 1 compas de dessin technique porte-crayon ou stylo, à balustre maths  / sciences / AFSM 

- feuilles doubles grands carreaux français / HG /  

- 1 équerre transparente 45° ou 30° AFSM / maths / sciences 

- 1 calculatrice Casio graph 25+Pro AFSM / maths / sciences 

 
Maths / sciences :  
- 1 rapporteur  - 1 calculatrice Casio graph 25+Pro 
 
Français /  histoire géographie / EMC :  
- 2 cahiers 24x32 cm, grands carreaux  - 1 cahier de brouillon 
 
Anglais :  
- 1 cahier 24x32 cm, grands carreaux, 144 p. 
- 1 protège cahier AVEC RABATS 
 
Prévention / santé / environnement :  
- 1 porte vues de 100 pochettes transparentes 
 
Education physique et sportive :  
Tenue de sport adaptée à la pratique de l’activité en cours d’enseignement (chaussures propres, 
short ou pantalon de survêtement, tee-shirt ou maillot, vêtement de pluie et pour temps froid)  / 
Nécessaire de toilette : pour respecter l’hygiène, savon, serviette et tenue de change  
 
 AFSM: 
- 1 classeur à levier A4  
- 100 pochettes transparentes Format A4,  
- 10 feuilles simples petits carreaux5x5 ( prévoir d’en rajouter en cours d’année)  
- 3 intercalaires,  
- 1 porte mines 0,7 + mines dureté HB, 
- 1 porte-mines 0,5+ mines dureté HB ,  
- 1 gomme blanche (marques préférées Rotring ou Staedtler Mars Plastic ) 
- 1 réglet métallique (pas une règle !), de qualité professionnelle de 150 à 200 mm maxi.  
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- ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRATIQUE :  
- 1 stylo indélébile 
- crayons de papier 
- 1 cadenas en laiton 30 mm pour le vestiaire avec 2 clés, obligatoire dès la rentrée.  
 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes vous donne un coup de pouce pour vous équiper ! 

Chaque élève de la filière professionnelle a droit à une aide au 1er équipement professionnel. Cette 
aide  prend la forme d’un avantage disponible sur le Pass’ Région, pour un montant de 150 € dans 
la filière TISEC.  
 
Elle vous permet d’acquérir, auprès du prestataire partenaire du lycée, une partie de l’équipement 
suivant :  
- 1 tenue de travail (pantalon + veste)  
- 1 paire de chaussures de soudeur 
- 1 tee-shirts d’atelier 100% coton  
- 1 paire de lunettes de soudure type SQUALE WP CC5 
- 1 stylo pointe à tracer type FACOM DELA 1589.00 
- 1 niveau à bulle antichoc STANLEY FATMAX 400 
- 1 paire de gants de manutention 
- 1 paire de lunettes de protection transparentes blanches 
- 1 casque antibruit 
- 1 mètre à ruban qualité pro 3m 
- 1 réglet inox flexible de 30 cm 
 

Un prestataire sera présent au lycée les jours d’inscription. 
Vous pourrez acquérir le matériel auprès de lui. 

 
 
Un achat groupé sera fait à la rentrée par l’intermédiaire de l’établissement (à des taris négociés 
chez un fournisseur) pour l’outillage non pris en charge par le Pass Région.   
Attendre la rentrée, où l’on vous demandera un chèque d’un montant maximum de 30 €.  
 

 
 
- Le lycée prête le reste du matériel pour les travaux en atelier.  
 
ATTENTION ! Pendant les séances, les élèves sont responsables du matériel qui leur est confié. 
En cas de perte ou de vol le matériel sera facturé à la famille.  

 

 

 

 

Pass’région :  

- vous pourrez vous inscrire et demander votre pass’région dès le 

résultat de votre affectation.  

- un espace sera à votre disposition au lycée le jour des inscriptions 

pour faire la demande du pass’ région,  

- plus d’infos sur https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/  

 

 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/

