MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - ACADÉMIE DE PARIS

Lycée d’Alembert
SECTION DE B.T.S PROTHÈSE ORTHÈSE
LISTE D’OUTILLAGE
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Pour les étudiants boursiers, l’équipement sera partiellement fourni en prêt par le lycée à concurrence de
120€. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser les achats de la liste avant la rentrée scolaire. Le reste de
l'outillage restera à votre charge.
2 Blouses blanches à manches longues en coton.
1 Pantalon blanc.
1 Paire de chaussures de sécurité de préférence beige ou blanche.
1 Casque anti bruit ou autre moyen de protection auditive.
1 Paire de gants de protection en cuir et toile.
1 Paire de lunettes de protection ou masque pour meuler.
1 Seau caoutchouc 10 litres
1 clé USB
1 Lutin porte vues NOIR (80 vues) si possible pouvant recevoir une page de couverture.
1 Jeu de 7 clés mâles 6 pans
(type Allen) sur monture ou
sur anneau (taille 2,5 à 10).
1 Tournevis plat à lame
courte (longueur totale
environ 70 mm).
1 Pince étau modèle moyen.
1 Pince universelle.
1 Réglet de 300 mm en acier inoxydable.
1 Mètre ruban de couturière à enrouleur automatique (1,5 ou 2 m).
1 Fil à Plomb type mécanicien (longueur environ 90 mm, diamètre environ 15 mm) ou petit laser avec lignes verticale et
horizontale 1 Pointe à tracer.
1 Pointeau (diamètre de pointe 2,5 mm).
1 Scie à métaux.
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1 Fraise multi lèvres à chanfreiner à 90°, diamètre environ
10 mm 1 Clé à tube débouchant de 5,5 pour écrou M3 ou
clé emmanchée de 5,5.
1 Paire de ciseaux taille moyenne.
1 Couteau à enduire (spatule) de largeur d'environ 40 mm.
1 Cutter à lame sécable grand modèle.
1 Caisse à outils largeur maxi 24 cm et longueur maxi 47
cm avec cadenas de préférence à code.
1 Pinceau plat de largeur 10 mm.
1 Râpe demie ronde type Surform Stanley (longueur 250
mm).
1 Râpe plate type Surform Stanley (longueur 250 mm).
1 pied à coulisse (prix conseillé maxi 20 €)
1 emporte-pièce à frapper diamètre 4
2 Masques anti-poussière.
2 Rouleaux de ruban adhésif type électricité de largeur 15
mm.
2 Rouleaux de ruban adhésif type électricien de largeur 50
mm.
2 Forets diamètre 3, 2 forets diamètre 3,3 et 1 foret
diamètre 4,2
5 Lames de scie à métaux
100 Boulons (vis + écrous) M3 x 16 têtes fraisées fendues.
1 Crayon à papier HB.
1 Marqueur indélébile.
Lames pour cutter.

Matériel consommable
obligatoire à renouveler au
cours de l’année.

Une commande groupée sur
ces différents éléments sera
organisée à la rentrée

2 crayons dermographiques.
2 crayons gras pour le plastique.
1 goniomètre plastique.
Grillages de type toile aluminium.
1 Paire de ciseaux à bouts protégés.
1 Ébavureur à plastique
Il est indispensable de vous munir de masques et gel hydroalcoolique
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