
 
 

Equipement de Protection Individuel 
 

La tenue de travail en atelier est obligatoire et à la charge des familles 

Elle est utilisée à partir de la 2ème semaine de rentrée et pendant toute la durée de la formation. 

  

La Région Centre-Val de Loire accorde aux élèves non redoublants entrant en 1
ère

 année de CAP et Bac Pro 3 ans et 

aux lycéens entrant directement en 2
ème

 année de CAP, et Bac Pro 3 ans, une aide (de 35 à 65€ selon les formations) 

versée par lettre-chèque adressé au responsable de l’élève mi-novembre.  

Les élèves boursiers bénéficient également d’une prime d’équipement d’environ 300 € versée en décembre 

 

L’établissement propose une commande groupée afin d’obtenir des tarifs préférentiels et d’uniformiser les tenues. 

 

- CAP Agent Polyvalent de Restauration  
- CAP Agent Technique en Milieu Familial et 
Collectif 
 

Tenue complète (pantalon et veste de cuisine, 
blouse blanche, tablier et mocassin de cuisine)  

au prix de 87.10 €modèle garçon  
ou 88.35 € modèle fille 

- Bac Pro Métiers de l’Electricité et de 
l’EleCtronique– 
- Bac Pro Maintenance Equipements Industriels  
- CAP Electricien 

 
Combinaison à fermeture à glissière 

au prix de 44.20 € 

 

Les chaussures de sécurité sont obligatoires dès le 1er cours d’atelier. 
Le lycée peut vous en fournir au prix de : 24.17 € 

 
Si vous faite le choix de passer commande auprès du lycée vous devrez compléter le coupon ci-dessous et 

joindre obligatoirement le paiement en espèces ou par chèque établit à l’ordre de « Agent Comptable du 

Lycée Paulsen » le jour de l’inscription de votre enfant, début juillet. (Un essayage sera proposé pour vérification 

des tailles) 

Les tenues seront données à la rentrée à condition qu’elles aient été préalablement payées. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM Prénom de l’élève : ………………………………………………….   Classe :………………… 

Fille – Garçon (rayer la mention inutile) 

Elève Boursier : OUI /NON (rayer la mention inutile) 

 

Cocher la section de votre enfant :   APR 

           ATMFC 

           MELEEC 

           MEI 

           ELECTRICIEN 

 

TAILLE EN CM :………………………….POIDS :……………………….POINTURE : ………………………… 

 

Moyen de paiement :   chèque (déposé le 04/09/18)   Espèces   Montant réglé :…………. 

 

         Châteaudun, le          

 Signature de l’élève       Signature du responsable  


