
Liste de matériel pour classe de Terminale CAP Char pentier 

Bois 

Document à destination des formations : 

� CAP charpentier bois 

� Bac Pro Technicien Constructeur Bois 

Le lycée prête pour tout le cycle de formation une caisse à outil à chaque élève avec le matériel suivant : 

marteau, ciseaux à bois, ébauchoir, compas, réglet, équerre, fausse équerre, trusquin, scie à dos. 

Cependant du matériel individuel doit être fourni : 

•    COURS DE TECHNOLOGIE DU BOIS  
- Stylos fins (bleu, noir, vert, rouge) 

- 1 Crayon HB, 1 Crayon 2H (pointe sèche) + taille crayon // ou criterium 0,5 mm 

- Règle graduée de 30 cm 

- Equerre 

- Compas 

- Crayons de couleur 

- Surligneurs 

- Gomme blanche (modèle Staedtler®Mars plastic de préférence : à peu près le seul modèle qui ne laisse pas de traces) 

- Classeur A4 avec stock de pochettes transparentes perforées et intercalaires. 

- Feuilles perforées pour classeur 

- Un carton à dessin format A3 

 

•       ATELIER BOIS 
- Tenue de travail de sécurité (chaussures de sécurité, pantalon + veste ou cote – pensez à prendre 

une taille en plus) 

- Gomme (modèle Staedtler®Mars plastic de préférence : à peu près le seul modèle qui ne laisse pas de traces) 

- Crayon de charpente 

- Crayon à papier 2H ou criterium 0,5 mm 

- Crayons de couleur 

- Mètre à ruban de 3m ou plus 

- Réglet métallique de 20 ou 25 cm 

- Coffret embouts de vissage + porte embouts (empreinte torx "T" (étoile) et cruciforme pozidrive 

"PZ") 

- Protège document (lutin) pour plan et dossier d’atelier ou classeur avec pochettes transparentes 

- Bloc note petit format pour prise de notes 

- 2 cadenas (vestiaire + caisse à outils) à clefs avec un double obligatoire 

 

• SCIENCES 

- Calculatrice mode examen 

- Règle 30 cm 

- Equerre 30-60 

- Rapporteur 180° 

- Compas 

- 1 lutin (160 vues) pour les maths 

- 1 lutin (160 vues) pour les sciences 

- 100 feuilles simples petits carreaux 

Attention, le matériel d'atelier doit être exclusiv ement destiné à l'atelier et 

doit rester dans la caisse à outils.  


