
 Lycée Albert Einstein – rue Einstein, BP 3147 – 03105 Montluçon cedex  

PCA 2018   

FOURNITURES – Rentrée 2018 
CAP PCA  / Peinture en  Carrosserie  

 
Prévention / santé / environnement :  
- 1 porte vues de 100 pochettes transparentes 
 
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 plastique blanche (marques préférées Rotring ou Staedtler Mars Plastic ) 
- 1 régle plastique rigide et transparente, 30 cm.  
- 1 compas de dessin technique porte-crayon ou stylo, à balustre. 
- 1 équerre plastique rigide (45° ou 30°) minimum 20cm 
- crayons de couleur (minimum 12) pas de feutres! 
- des surligneurs 
- calculatrice  
 
- 1 cadenas avec 3 clés, obligatoire dès la rentrée : pour le vestiaire  
- 1 porte-clés avec nom, prénom, nommé « vestiaire »  
(Remarque : les doubles des clés seront conservés par le lycée jusqu'à la dernière séance d'atelier 

où ils seront restitués. En l'absence de la fourniture des doubles, il n'y aura pas de possibilité de 

stockage d'effets personnels à l'intérieur des casiers.) 

 

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 200 € dans 
la filière Réparation des Carosseries. 
 
Elle vous permet d’acquérir, auprès des prestataires partenaires du lycée, l’équipement suivant :  
- 1 tenue de travail (pantalon + veste) 
- 2 tee-shirts d’atelier 100% coton 
- 1 paire de chaussures de sécurité  
- 1 combinaison de peintre (antistatique) 
- 1 paire de gants anti-coupures  
- 1 boite de masques anti-poussières FFP3 
- 1 arceau anti-bruit  
- 1 paire de lunettes de protection 
- 1 masque de protection respiratoire A2P3  

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

  
- Le lycée prête la totalité 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/

