A LIRE ET
CONSERVER

POUR TOUS LES APPRENTI S
Internat – Tenue et chaussures professionnelles - Petit matériel
INTERNAT
Nécessaire obligatoire : un drap housse (lit 90x190) - une housse de couette - une enveloppe de traversin
2 cadenas. Les couettes sont fournies par le CFA.
TENUE ET CHAUSSURES PROFESSIONNELLES
Selon le nouveau règlement d’intervention du Conseil régional communiqué aux CFA le 7 juillet dernier, « la
Région souhaite aider les apprenti-e-s formé-e-s dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la Région à se
doter d'un premier équipement professionnel individuel nécessaire au bon déroulement de leur formation.
Le premier équipement professionnel, fourni à l'aide de la participation régionale, est justifié par son caractère
individuel, personnel et indispensable pour la formation, et ne constitue pas un équipement collectif du CFA.
A ce titre, le premier équipement professionnel concerne essentiellement des équipements liés aux questions
d’hygiène et de sécurité individuelle, ainsi que des caisses à outils ou mallettes professionnelles, définis comme suit :
- vêtements d'hygiène et de sécurité (tenue de travail, chaussures de sécurité) ;
- outils ou équipements personnels à des fins professionnels.
Sont donc exclus :
- les équipements informatiques (ordinateurs portables, disques durs, clés USB, imprimantes...) ;
- les fournitures scolaires (calculatrices, livres, cahiers pédagogiques, trousses et divers petits matériels, feuilles,
différents codes, dictionnaires...) ;
- les consommables (cartouches d'encre, masques et gants jetables,...) ;
- la matière d’œuvre et les fournitures ;
- les équipements sportifs ;
- le nettoyage des tenues professionnelles. »
Lors de la première semaine au CFA, les mesures de chaque apprenti(e) seront prises.
POUR TOUS LES APPRENTIS : l’apprenti(e) devra avoir sa tenue au début de chaque semaine, propre et repassée.
Une tenue complète est exigée chaque semaine.
Un cadenas est vivement conseillé pour fermer à clé le vestiaire individuel mis à disposition par le CFA.

PETIT MATERIEL
ENSEIGNEMENT GENERAL : Nécessaire pour prendre des notes, classeur, stylos,…
MATHS /SCIENCES : Calculatrice de type collège obligatoire – BAC PRO : calculatrice de type Casio graph 25+pro
ARTS APPLIQUES : voir document joint
EDUCATION PHYSIQUE : un short - un tee-shirt – un survêtement - une paire de tennis - un maillot de bain (slip de
bain obligatoire pour les garçons) - 1 serviette de bain
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