Lycée Agricole Mathieu de Dombasle
Domaine de Pixérécourt
54220 Malzeville

TROUSSEAU DES ELEVES ET ETUDIANTS
La liste du matériel scolaire sera donnée à la rentrée par chaque enseignant.
Chaque élève et étudiant inscrit dans l’établissement doit se procurer les affaires suivantes.

EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR TOUS LES ELEVES ET ETUDIANTS :
•
•
•
•
•

1 cadenas pour le casier de la salle de classe (SAUF BTS)
1 Blouse blanche en coton (couleur imposée) pour les travaux en laboratoire.
Des vêtements de sport
2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase et 1 pour l’extérieur)
1 clé USB

EQUIPEMENT SPECIFIQUES SELON LES NIVEAUX:
3ème :
• Une cotte de travail et des chaussures de sécurité.
SECONDE GENERALE:
• Une paire de bottes.
1ère BAC TECHNO STAV:
• Les vêtements pour les élèves de première STAV seront achetés par l’établissement début Septembre,
grâce à l’aide au 1er équipement financée par le Conseil Régional de Lorraine (bottes, cotte, y compris la
blouse blanche).
FILIERE PROFESSIONNELLE GMNF
• L’équipement pour les travaux pratiques se compose d'une part d'un casque forestier, d'une cotte anticoupure, de bottes et de gants anti-coupure, et d'autre part d'une cotte de travail, de gants de travail et
de chaussures de sécurité.
• L’équipement de base sera acheté à l’entrée de la classe de Seconde par l'établissement grâce à l'aide
au 1er équipement versée par le Conseil Régional de Lorraine (200 €) et complété en classe de 1ère.
• La participation incombant aux familles sera demandée à ce moment-là (pour information, elle sera de
l’ordre de 60 € maximum).
BTSA Productions Animales :
• Une paire de bottes de sécurité ainsi qu’une combinaison de travail.
BTSA Sciences et Technologies Alimentaires :
• Une blouse blanche supplémentaire à manches longues en coton pour les travaux en laboratoire, une
paire de bottes blanches ANTIDERAPANTES, une combinaison de travail blanche, une coiffe couvrante
et « une poire à pipeter ».
BTSA GPN :
• Une paire de bottes - chaussures de sécurité – gants - côte de travail- Une paire de jumelles.
• Ouvrage naturaliste suivant :Guide Delachaux des fleurs de France et d'Europe David Streeter ,
Christina Hart-Davis , A. Hardcastle , Frances Cole , Collectif Paru le : 26/05/2011 Editeur : Delachaux et
Niestlé (ISBN : 978-2-603-01764-7)

TROUSSEAU POUR LES ELEVES INTERNES :
•
•
•
•
•
•

1 paire de pantoufles pour circuler dans les chambres et dans les couloirs des internats
Draps housse pour un lit de 90 X 190 cm
Oreiller ou traversin avec taie
Couvertures ou couettes marquées au nom de l’élève (sac de couchage non autorisé)
Nécessaire de toilette + 1 paire de claquette plastique pour la douche
2 cadenas pour les armoires du dortoir (sauf BTS)
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