BAC PRO TCI
(TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE)
Tenues professionnelles et EPI demandéss pour la Rentrée scolaire 2020
L’élève doit être équipé de tenues et EPI conformes aux normes
de sécurité pour accéder aux enseignements pratiques d’atelier.

•

Une paire de chaussures de sécurité pour le secteur Chaudronnerie (en plus des
exigences fondamentales (SB) les semelles seront anti-perforation
anti
- les chaussures
seront montantes, sans lacets apparents et avec recouvrement.
recouvrement
pour info

•

Une combinaison de travail Bugatti

100 % coton, col chevalière, manches montées, poignets droits - ZIP métallique à double
curseur, élastique dos à la taille - 2 soufflets d'aisance , 2 poches poitrines Traité sanfor
•

5 paires de gants de manutention - tout fleur de bovin

•

3 paires de Bouchons d’oreille réutilisables G-BLUE
G BLUE SOFTPLUS (réf :
844932)

N’oubliez pas de marquer vos affaires en écrivant au marqueur indélébile NOM et Prénom
Pour les chaussures: Surr les côtés de la semelle

Achat par les familles avec la carte
Atouts Normandie
L’élève entrant en 1ère année de lycée
professionnel peut bénéficier d’une aide
financière de la Région Normandie d’un
montant de 100 € (une seule dotation
pour les 3 années de formation à
utiliser avant le 31/03/2021).
Pour bénéficier de cette aide, l’élève
devra se connecter sur
ur le site
atouts.normandie.fr afin de créer son
nouveau compte à partir du 1er juillet
2020,, et connaître la liste des
fournisseurs partenaires

.Pour la combinaison: à l'intérieur du col

Fournisseurs locaux partenaires Région Normandie :
L’élève doit être équipé de tenues et EPI conformes aux normes de
sécurité pour accéder aux enseignements pratiques d’atelier.
Les prix ayant été négociés par nos soins, nous vous conseillons de
vous adresser à ces fournisseurs :
(autres adresses sur https://atouts.normandie.fr/partners/map )
LECOUFLE
176 Rue des Fougères, 50110
TOURLAVILLE
Cherbourg-en-Cotentin
Tél : 02.33.22.06.16

Technologie Services
www.technologieservices.fr
ZI le Gavé
42330 Saint Galmier
Tél. 04.77.54.10.77

CENTER PRO
28 rue des Boissières
ZA Auberge de la Mare
50200 COUTANCES
Tél : 02 33 57 06 54
www.center-pro.fr

Protecthoms Caen
ZA Objectif Sud,
50 Rue Madeleine Brès, 14123 Ifs
02 31 57 52 67
Dexis TAMPLEU-SPRIET
TAMPLEU
www.tampleu
www.tampleu-spriet.com

