
FOURNITURES 
METIERS DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS 

ET DES VEHICULES  rentrée 2022 
 

Disciplines Seconde  Première  Terminale  
MATERIEL COMMUN 
(à avoir sur soi en 
permanence) 

 Trousse complète (stylos 4 couleurs, surligneurs, crayon à papier, gomme, 
colle, règle, correcteur…) 
 1 clé USB grande capacité (utilisée dans plusieurs matières) 

Lettres – Histoire A voir avec l’enseignant 
Anglais  1 cahier grand format 24x32 (taille de carreaux sans importance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathématiques – 
sciences 

 1 calculatrice :  
Numworks 2645 
(possibilité de 
commande groupée) 

 
 
 1 blouse de chimie 

 
 
 
 
 
 
 
Reprise du matériel de 
l’année précédente 

 
 
 
 
 
 
 
Reprise du matériel de 
l’année précédente 

Arts appliqués  trousse classique + crayon mine HB, taille crayon, gomme 
EPS  1 tenue de sport (short, survêtement, Tshirt, sweat shirt, chaussures de 

sport) 
Eco gestion  1 porte vue (120 pages minimum) 

 Feuilles à carreaux (format A4) 
Technologie  1 grand classeur avec feuilles plastifiées 

 
 
Vous trouverez ci-joint la liste du matériel nécessaire aux élèves qui intègrent la section MV. 
Les outils doivent être de qualité professionnelle pour ne pas détériorer les véhicules pédagogiques 
ainsi que les véhicules clients sur lesquels vont intervenir vos enfants. 
Vous trouverez ci-après quelques exemples de fournisseurs et de type de caisses à outils qui 
contiennent la plupart des outils demandés (attention à bien compléter la caisse, parfois elle ne 
contient pas tout). 
Nous n’avons pas de marques définies, les magasins comme Leroy Merlin ou Brico dépôt proposent 
de très bons outils (marque Expert/Magnusson ou autre). 
 
Même si votre enfant ne dispose pas de tout l’outillage dès la rentrée, il est indispensable qu’il dispose 
de chaussures de sécurité et d’une combinaison de travail. 
 
Exemple type de caisse à outils : 

 Caisse marque Kraftwerk ref 3036 (internet ou Comptoir Auto Dreux) 
 Caisse marque Expert ref E220109 (internet ou Autodistribution) 
 Caisse marque Dexter (Leroy Merlin) 
 Caisse marque Magnusson (Castorama) 

 
Les élèves sont responsables de leur matériel personnel tout au long de la 
formation, ainsi que du matériel mis à disposition par l’établissement. 



 
 
 
Construction 

 
 1 classeur grand format 
 50 pochettes plastiques perforées 
 Feuilles simples de classeur petits carreaux grand format 
 Crayons de couleurs ou surligneurs 
 1 règle de 30 cm 
 1 équerre à 45° 
 1 équerre à 60° -30° 
 1 compas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenance véhicules 
 

 
 Chaussures de sécurité 
 2 combinaisons d’atelier sans fermeture éclair, ni bouton, ni pression 
apparents 
 1 paire de lunettes de sécurité 
 1 boite de gants en plastiques jetables 
 2 cadenas avec 2 jeux de clés (pour fermer le casier et la boite à outils) ne 
pas prendre de trop petits cadenas pour les casiers 
 1 jeu de clés mixtes : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 1 coffret cliquet ½ avec au minimum douille de 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 22 (si le coffret n’est pas équipé de toutes les douilles il est possible de 
prendre en supplément des douilles à l’unité chez votre revendeur) 
 3 tournevis plats : 1 petit, 1 moyen et 1 gros 
 2 tournevis cruciformes : 1 petit et 1 moyen 
 1 jeu de clés torx 
 1 jeu de clés 6 pans 
 1 pince à bec fin coudée 
 1 pince multiprise 
 1 pince coupante 
 1 marteau de 400 grammes 
 1 jeu de cales d’épaisseur 
 1 multimètre 
 1 lampe de poche à LED avec des piles 
 1 caisse à outils de dimensions maximum :  
     Largeur 43cm   longueur 47cm   hauteur 35cm 
 


