
 

 

BTS Maintenance Automobile

option Voitures Particulières

par la voie de l'apprentissage

Classe de Première Année  
 

liste des manuels, fournitures, équipements personnels
rentrée scolaire 2019-2020

 Pour connaître les avantages Atouts Normandie en qualité d'apprenti-e-s, se connecter sur  
 
https://atouts.normandie.fr/support 
 

 

 

Outil de suivi de la formation en alternance  

Enseignement Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 

Toutes disciplines   Livret d'apprentissage Ce livret est remis à chaque apprenti      

   

Liste des manuels 

Discipline Titre 
Collection Auteur Editeur Année 

édition Code ISBN 
Prix 

indicatif 
en 

Euros 
  

Mathématiques Voir avec l’enseignant 
à la rentrée         

  

  

 Pour tous les ouvrages, un achat 
groupé sera proposé à la rentrée 

Physique Appliquée Documents fournis par 
l'établissement 

              

Français Documents fournis par 
l'établissement  

           

Anglais  Documents fournis par 
le CFA 

            

Construction       

Mécanique Voir avec l’enseignant 
à la rentrée      

Maintenance 
automobile 

Voir avec l’enseignant 
à la rentrée      

Automatique 
Informatique 
Industrielle 

Documents fournis par 
l'établissement 

           

Gestion   Documents fournis par 
l'établissement 

                

 
 
 

 Matériel pour l'enseignement général  

Enseignement  Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 



Mathématiques Casio au moins 35+ 
TI au mois 83 
NUMWORKS (modèle 
conseillé) 

Différer l'achat à la rentrée, en fonction des conseils 
du Professeur de mathématiques. 
La calculatrice demandée par le Professeur de 
mathématiques sera utilisée dans les autres 
enseignements. 

  

Anglais   Un cahier  grand format 24x32 grands carreaux    non  

Un bloc notes moyen ou grand format    non  

  

 Equipement de protection individuelle  

 Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 

Vêtement de protection  Cotte 100% coton avec fermeture éclair sous 
patte afin d'éviter de rayer les carrosseries 

 non 

Paire de chaussures de sécurité Norme EN345  non 

 

 Matériel pour l'enseignement professionnel et technologique  

Enseignement Matériel  Commentaire  Prix indicatif €  Achat différé 

Mécanique auto   Un cadenas avec 2 clés taille 45 ou 50 pour casier  vestiaire  non 

 
En dehors du matériel spécifié ci-dessus, chaque apprenti disposera du matériel de base nécessaire à l'activité scolaire: copies, cahiers, 
classeurs, crayons et stylos, cahier de texte ou agenda, colle et ciseaux... 

 

   
 

 


