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Guide des locaux et des 

équipements en SEGPA 
    

A C A D E M I E  D E  R O U E NA C A D E M I E  D E  R O U E NA C A D E M I E  D E  R O U E NA C A D E M I E  D E  R O U E N     

Ce guide a été établi en référence aux recommandations des circulaires n° 2009-060 du 24 avril 2009 
relative aux orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le 
second degré (B.O. n°18 du 30 avril 2009) et n° 2006-139 du 29 août 2006 (B.O. n°32 du 7 septembre 
2006) relative aux enseignements adaptés.  

Il définit les surfaces et les équipements pour les formations non qualifiantes (4ème et 3ème) des différents 
champs professionnels mis en place dans l’académie de Rouen. 

Ce guide est un document de référence académique pour :   
- les constructions nouvelles  
- les rénovations  
- les mises en conformité  
La collaboration entre les experts chargés d'élaborer un projet de travaux des conseils généraux des 
départements, le corps d’inspection, les conseillers techniques auprès des IA DSDEN de l’académie de 
Rouen et l'équipe de direction du collège permettront de passer de ce document au descriptif technique des 
travaux à réaliser.  

Les élèves de SEGPA sont des collégiens à part entière, par conséquent,  les locaux de la SEGPA doivent 
être intégrés à ceux du collège 

- Les cours d’enseignement général sont dispensés dans des salles banalisées et spécialisées du collège 
(la technologie, les sciences, les arts plastiques, la musique, le CDI, salle informatique/classes mobiles).  
-  L’enseignement professionnel en classes de 4ème et de 3ème est dispensé dans des ateliers spécifiques 
à un champ professionnel, intégrés à la structure du collège. 
L’atelier est structuré en plateaux techniques, qui comportent les matériels de base nécessaires à 
l’acquisition des compétences et des savoirs professionnels, dans le respect des règles de sécurité, 
d’hygiène, d’ergonomie. L’utilisation régulière des outils d’information et de communication (TICE) est 
indispensable dans les enseignements professionnels : des postes informatiques sont à prévoir dans les 
ateliers. 

Le directeur de la SEGPA fait partie de l’équipe administrative du collège, et à ce titre, occupe les locaux 
administratifs du collège. 
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C H A M P  P R O F E S S I O N NC H A M P  P R O F E S S I O N NC H A M P  P R O F E S S I O N NC H A M P  P R O F E S S I O N N E LE LE LE L     

HABITAT 
 

Suite de formations professionnelles possibles 

CAP Maçon 

CAP Plâtrier plaquiste 

CAP Carreleur mosaïste 

CAP Construction ouvrage aluminium verre et matériaux de synthèse 

CAP Menuisier fabricant 

CAP Constructeur bois 

CAP Peinture applicateur de revêtement 

CAP Préparation réalisation d’ouvrages électriques 

CAP Installateur thermique 

CAP Installateur sanitaire 

CAP Froid et climatisation 

CAP Couvreur 

CAP Serrurier métallier 

CAP Charpentier 

CAP Constructeur en béton armé 

 

Professeurs de lycée professionnel pouvant enseigner dans ce champ professionnel :  

PLP Plâtrerie      P 3022  

PLP Carrelage mosaïque    P 3025  

PLP Peinture vitrerie     P 3027  

PLP Peinture revêtement     P3028  

PLP Génie thermique    P 3100  

PLP Génie civil construction et réalisation    P 3020  

PLP Maçonnerie gros œuvre    P 3021  

PLP Couverture      P 3023  
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITATREPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITATREPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITATREPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITAT    

Les surfaces sont données à titre indicatif 
Atelier avec le local stockage des matériaux (voir page 75 pour les surfaces) 
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équipements machines.équipements machines.équipements machines.équipements machines.    

Les machines devront être regroupées Les machines devront être regroupées Les machines devront être regroupées Les machines devront être regroupées 

dans un secteurdans un secteurdans un secteurdans un secteur    organisé etorganisé etorganisé etorganisé et    sécurisé.sécurisé.sécurisé.sécurisé.    

Zone A2 Zone A2 Zone A2 Zone A2     

ZoZoZoZone de réalisation de projets ne de réalisation de projets ne de réalisation de projets ne de réalisation de projets 
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Activités représentatives des élèves de Activités représentatives des élèves de Activités représentatives des élèves de Activités représentatives des élèves de 
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Stockage matériaux Stockage matériaux Stockage matériaux Stockage matériaux 
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Sanitaires, Sanitaires, Sanitaires, Sanitaires, 

vestiaires élèvesvestiaires élèvesvestiaires élèvesvestiaires élèves    
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EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITAT D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITAT D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITAT D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HABITAT    
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L’organisation des zones et les surfaces sont données à titre indicatif et doivent être adaptées en 

fonction du projet de la SEGPA et des locaux existants. 

L’atelier pédagogique représente 3 zones (1à 3) qui permettent de mettre en œuvre les activités avec les 
élèves. 

Dans cet atelier une articulation entre le projet pédagogique de toute l’équipe qui définit les capacités 
générales à développer, les compétences à maîtriser et les projets techniques, qui sont des supports 
privilégiés de ces acquisitions.  

Cette démarche de pédagogie de projet doit placer l’élève en situation d’éveil « technologique » au cours 
du quel il découvre progressivement l’ensemble des obstacles à surmonter pour aboutir à une réalisation 
concrète. 

Dans cette perspective, l’activité pédagogique consiste à élaborer la mise en œuvre d’activités 
d’apprentissage permettant l’acquisition de capacités et compétences transversales. La formation relative à 
un champ professionnel s’appuie sur les différents référentiels C.A.P existants en particuliers en ce qui 
concerne les projets des élèves de 3ème. 

Expérimentation (A1) 

Zone d'expérimentation permettant la mise en œuvre de travaux pratiques permettant de : 

- découvrir différents métiers du champ professionnel au travers d'activités représentatives (et valorisantes) 
- développer des capacités et des compétences communes à ces différents métiers 

Préparation (A2) : 

Zone de préparation nécessitant des équipements et machines : 

- Préparation 
- Usinage 

Nota : l'utilisation de certains équipements étant interdite aux élèves mineurs, ils seront regroupés dans un 
secteur matérialisé, organisé et sécurisé. 

Réalisation (A3) 

Zone de réalisation permettant la réalisation de projets techniques : 

- mettre en œuvre des techniques de différents secteurs 
- mettre en œuvre différents matériaux 
- découvrir le travail en équipe 
- découvrir la Co-activité 

SALLE DE COURS TD/TP, LANCEMENT, (A4) 

Activités du groupe pour l’étude de la technologie et des processus opératoires. L’utilisation des outils 
informatiques doit donner lieu à viser les compétences du B2i. 
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Stockage (A5) 

Zone de stockage et de rangement avec mobilier et rayonnage, cette zone stockage doit posséder quatre 
locaux indépendants avec un accès livraison. L'emplacement des locaux des matériaux doit permettre une 
livraison par l'extérieur pour des raisons de sécurité (pas de déplacements à travers l'atelier) 

∗ matériaux : 

Stockage de matériaux fragiles (céramiques, grès...), d'acier de construction sur chevalets ou des supports 
verticaux (barres de 6 m de long), briques ... 

∗ liants : 

Local sec, ventilé et séparé du local des matériaux. Accès extérieur et intérieur (si possibilité suivant projet) 

∗ bois de coffrage : 

Stockage de planches, chevrons, madriers sur supports. Ce local peut être extérieur à l'atelier 

∗ produits : 

Peintures diverses (suivant projets techniques) exclusivement à l’eau. Papier peint ……. 

∗ matériel, outillage : 

Local fermé avec porte de sécurité et ventilation sur l’extérieur. Rangement de matériel de chantier 
(brouettes, bétonnière...), électroportatif et du petit outillage. 

Tri et stockage des déchets (A6) 

Tri et stockage des déchets 

Les déchets doivent être séparés et regroupés selon leur type mais aussi selon leur mode de stockage. Les 
déchets inertes ne doivent être souillés avec aucun autre type de déchets. La loi stipule que tout producteur 
ou détenteur de déchets est responsable de l’élimination de ses déchets. 

Les principaux interdits : 

Le brûlage de déchets à l’air libre ou dans une installation non autorisée est interdit. 

Attention : cet interdit est valable pour toutes les catégories de déchets, qu’il s’agisse de bois traité, de 
câbles électriques, de polystyrène … Cette pratique risque de former des polluants comme les dioxines, qui 
sont cancérogènes. 

• Le dépôt ou le rejet de déchets dans le milieu naturel est interdit. Le dépôt sauvage de déchet est interdit 
également s’il s’agit d’un dépôt sur une décharge non autorisée qui existait déjà. 

• Les déchets dangereux ne doivent en aucun cas être mélangés avec des déchets banals ; ils ne doivent 
pas non plus être éliminés dans les ordures ménagères. 

• Il est interdit de jeter des déchets dangereux à l'égout. 
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EQUIPEMENTS MACONNERIEEQUIPEMENTS MACONNERIEEQUIPEMENTS MACONNERIEEQUIPEMENTS MACONNERIE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Outillage individuel 

Auge en caoutchouc 30L 8 

Bac à ciment 2m x 1,50m 1 

Balai de cantonnier  2 

Balai de coco  4 

Bétonnière électrique environ 200L 1 

Brouette 1 roue 70L 4 

Brouette 2 roues 150L 1 

Burin plat longueur 250mm 8 

Casque de chantier jaune 8 

Chevillette tige carrée de 300mm 8 

Ciseau à brique largeur 70mm 8 

Coffre chantier métallique 600 x 350 x 350 avec plateau 8 

Coffret mèches béton SDS diamètre 6 à 12 mm 1 

Coffret mèches métal diamètre 4 à 12mm 1 

Coffret mèches bois diamètre 4 à 12mm 1 

Cordeau à tracer 15m 4 

Cordeau de maçon nylon tresse de 2mm  500gr 2 

Coupe boulon capacité : diamètre 10mm 2 

Crayon de maçon vert : mine dure 8 

Décamètre ruban métallique 2 

Double mètre métallique pliant 8 
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Échelle d'échafaudage métallique 2m emboîtable dans les tréteaux 4 

Équerre de maçon métallique 50cm 8 

Équerre de maçon alu 1,5m 1 

Établi bois avec tiroirs 1 

Fer à joint 10mm 4 

Fer à joint universel de cimentier en fonte 4 

Fil à plomb de maçon tronc de cône 8 

Garde corps métallique extensible 2 

Griffes à ferrailler pour diamètre 6/8 et 10/12 4 

Marteau à brique décintroir avec manche 8 

Marteau de coffreur avec manche 8 

Massette carrée 1,250Kg 8 

Niveau à bulles antichoc 50cm 8 

Niveau à eau à fioles, tuyau de 20m 1 

Pelle ronde avec manche 29cm 4 

Perceuse à percussion mandrin SDS 1 

Perceuse sans fil mandrin de 13 mm 1 

Pince à décoffrer arrache-clous 80cm 2 

Pioche de terrassier avec manche bout pic – bout panne – 2,5kg 2 

Règle de maçon alu 2m 8 

Règle de maçon alu 3m 2 

Scie à matériaux électrique à eau disque diamant diamètre 300mm 1 

Scie égoïne denture universelle 4 

Seau caoutchouc 12L 4 

Serre-joint de cimentier à frapper – serrage 1m 12 
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Sur lunette plastique  8 

Table vibrante électrique 1,60m x 0,80m 1 

Taloche plastique 20 x 13 8 

Taloche plastique 27 x 18 8 

Taloche plastique 42 x 28 8 

Tamis toile galvanisée n°10 4 

Tenaille pince russe  8 

Tréteau de maçon avec rehausse réglable 4 

Truelle à briqueter parisienne 20cm 8 

Truelle à enduire italienne ronde 24cm 8 

Truelle langue de chat 16cm 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPA    

 

 

Page 11 

EQUIPEMENTS INSTALLATION SANITAIREEQUIPEMENTS INSTALLATION SANITAIREEQUIPEMENTS INSTALLATION SANITAIREEQUIPEMENTS INSTALLATION SANITAIRE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Auge plastique 10L 4 

Brosse métallique  4 

Burin 250mm 4 

Chalumeau + étoile de buses  2 

Chalumeau propane  2 

Cintreuse acier  1 

Cintreuse cuivre de 8 à 16mm 1 

Cintreuse mingori de 12 à 50mm 1 

Clé à molette  4 

Clé à sangle  1 

Clé lavabo  2 

Clé suédoise  2 

Coffret de forets métaux diamètre de 4 à 12mm 2 

Coffret de forets béton SDS Diamètre 4-5-6-8-10-12 1 

Coffret filière 3/8 à 1/4 1 

Coupe tube acier cuivre  2 

Couteau à enduire acier 10cm 8 

Couteau à enduire acier 16cm 8 

Double mètre ruban  8 

Ebavureur à tube  2 

Équerre plate 300mm 4 
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Établi d'atelier avec tiroirs 1900 x 800, hauteur 850 2 

Établi de chantier  4 

Fausse équerre  2 

Filière à tubes ∅ 12 jusqu'à ∅ 50mm 1 

Fixe tube  2 

Jeu de tournevis cruciforme  8 

Jeu de tournevis plat  8 

Lime ½ ronde Avec manche 8 

Lime bâtarde Avec manche 8 

Lime ronde Avec manche 8 

Lunette à souder  4 

Marteau rivoir  8 

Meuleuse portative disque diamètre 125mm 1 

Outils à collet battu  1 

Perceuse à percussion mandrin SDS 1 

Perceuse Mandrin de 13 mm 1 

Pince à emboîture  1 

Pince étau  4 

Pince multiprise  4 

Pistolet à cartouche  1 

Pointeau  4 

Poste de soudage Oxyacéthylénique Étoile de buses 1 

Scie à métaux  8 

Sur lunette de protection  8 

Truelle italienne 22cm 8 
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EQUIPEMENTS CARRELAGE MOSAÏQUEEQUIPEMENTS CARRELAGE MOSAÏQUEEQUIPEMENTS CARRELAGE MOSAÏQUEEQUIPEMENTS CARRELAGE MOSAÏQUE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Auge caoutchouc 30L 4 

Balai de cantonnier  1 

Balai de coco  2 

Balayette coco  4 

Batte de carreleur 120mm x 350mm 4 

Brouette 1 roue 70L 1 

Caisse métallique 600 x 350 x 350 4 

Coffret fraises diamant diamètre 27, 35, 50, 65, 75 1 

Cordeau de maçon tresse de 4mm, 500g 1 

Cordeau traceur  2 

Coupeuse manuelle professionnelle coupe 0 à 45°, long. 400mm 1 

Double mètre ruban  4 

Langue de chat 16cm 4 

Maillet caoutchouc  4 

Mandrin porte-fraises  1 

Molettes de forage adaptable sur perceuse 1 

Niveau à bulles antichoc 50cm 4 

Niveau antichoc 1m 1 

Paire de gants en caoutchouc  4 

Paire de genouillère caoutchouc  4 

Platoir à jointer  2 
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Peigne à colle 4/5mm 4 

Pelle ronde 29cm 2 

Pierre corindon  4 

Pince à rogner  4 

Pince à tracer  4 

Pince coupe carreaux  4 

Pince mosaïque  4 

Platoir flamand 450mm 4 

Raclette à joint caoutchouc 300mm 4 

Règle alu 2m 2 

Règle alu 3m 1 

Seau caoutchouc 12L 4 

Truelle à enduire italienne 20cm 4 

Turbine malaxeur long 600mm (pour le professeur) 1 
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EQUIPEMENTS CLOISONS / DOUBLAGEEQUIPEMENTS CLOISONS / DOUBLAGEEQUIPEMENTS CLOISONS / DOUBLAGEEQUIPEMENTS CLOISONS / DOUBLAGE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Agrafeuse à main  pour isolation  1 

Auge en caoutchouc 10L 4 

Auge en caoutchouc 30L 4 

Cisaille à main pour profilés métalliques 2 

Caisse métallique 600 x 350 x 350 4 

Couteau (cutter) à lame rétractable 4 

Couteau à enduire inox 10cm 4 

Couteau à enduire inox 16cm 4 

Couteau à enduire inox 24cm 4 

Couteau à enduire inox 40 cm 4 

Couteau à enduire les angles  4 

Double mètre ruban  4 

Escabeau alu professionnel 5 marches avec plateforme de travail ou gazelle 4 

Fils à plomb peintre  4 

Grignoteuse manuelle 1 

Levier à panneaux à pied  4 

Lève panneaux  2 

Marteau de menuisier  4 

Niveau 50 cm 4 

Perceuse visseuse – dévisseuse 12v, sans fil, mandrin de 13mm 1 

Pince à sertir pour profilés métalliques 2 
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Pince à profiler  1 

Pince porte panneaux standard  2 

Rabot à placo (monture plastique)  4 

Râpe pour rabot à placo  4 

Règle alu 2m 4 

Règle alu avec poignée incorporée 2m 4 

Scie égoïne pour plaques de plâtre 55cm 4 

Truelle à enduire italienne inox 22cm 4 

Visseuse à placoplâtre  2 
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EQUIPEMENTS MENUISERIEEQUIPEMENTS MENUISERIEEQUIPEMENTS MENUISERIEEQUIPEMENTS MENUISERIE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Armoire métallique avec serrure  2 

Aspirateur à roulettes 2 vitesses, eau et poussière 1 

Bédane 8mm 4 

Bédane 10mm 4 

Boite à onglet avec scie  4 

Caisse à outils plastique avec plateau 500 x 330 x 330 8 

Casque anti-bruit  8 

Ciseau menuisier De 8 mm 8 

Ciseau menuisier de 10 8 

Ciseau menuisier de 14 8 

Ciseau menuisier de 20 8 

Ciseau menuisier de 30 8 

Coffret de 6 fraises pour défonceuse queue de 8 1 

Coffret de forets à bois  1 

Coffret de forets à métaux  1 

Coffret de mèches pour vilebrequin 15 mèches 1 

Coffret de mèches à mortaiser diamètre : 6, 8, 10, 12 1 

Combiné à bois Par le professeur 1 

Compas à charnière porte crayon avec ¼ de cercle L : 220 8 

Crayons de menuisier  2 paquets de 12 

Défonceuse mandrin pour queue de 8 1 
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Double mètre ruban  8 

Équerre acier graduée 250 talon profilé en aluminium 8 

Escabeau 5 marches avec plate forme de travail ou gazelle 2 

Établis de menuisier (hêtre) 2 presses + valet 4 

Fausse équerre bois  8 

Fils à plomb  4 

Guillaume semelle bois dur  4 

Jeu de 3 chasse-clous  4 

Jeu de 5 tournevis plat et cruciforme 8 

Maillet de menuisier frêne  8 

Marteau de menuisier  8 

Mèche extensible  2 

Mortaiseuse à mèche (non si combiné)  1 

niveau 50 cm 4 

Perceuse à percussion mandrin de 13mm 1 

Perforateur Forêts de 25 1 

Pierre India 2 faces 1 

Pince à décoffrer 800mm 1 

Ponceuse à bande  1 

Ponceuse excentrique  1 

Ponceuse vibrante  1 

Presse à feuillard  1 

Rabot électrique portatif  1 
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Rabot métallique  8 

Râpe à bois ½  ronde longueur 250 8 

Râpe à bois plate longueur 250 8 

Râpe à bois ronde longueur  250 8 

Réglet inox 25cm  8 

Scie à araser  8 

Scie à dos 400 mm 8 

Scie à onglet avec boite  8 

Scie à ruban volant de 700 1 

Scie circulaire  (non si combiné) avec chariot avec butées 1 

Scie égoïne poignée plastique denture universelle 8 

Scie électrique portative profondeur de coupe 65mm 1 

Scie sauteuse  1 

Serre joint à pompe 2m 2 

Serre joint à pompe 1,50m 4 

Serre joint à pompe 1m 4 

Serre joint à pompe 0,40m 6 

Serre joint dormant 2,50m 2 

Tenaille  8 

Toupie avec chariot à tenonner (non si 
combiné) 

arbre de 50mm 1 

Touret à affûter 2 meules Ø 150 1 

Trusquin hêtre blocage par clé 8 

Vilebrequin à cliquet  4 

Visseuse - dévisseuse professionnelle 12v / sans fil / avec débrayage automatique 1 
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EQUIPEMENTS PEINTURE / REVÊTEMENTSEQUIPEMENTS PEINTURE / REVÊTEMENTSEQUIPEMENTS PEINTURE / REVÊTEMENTSEQUIPEMENTS PEINTURE / REVÊTEMENTS    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Araseur moquette   8 

Auge plastique 12 L  8 

Boîte à onglets avec scie   2 

Brosse 1 pouce  8 

Brosse ½ pouce  8 

Brosse à encoller   8 

Brosse à maroufler (papier peint)   8 

Brosse à radiateur 30 mm  8 

Brosse à rechampir n°2 et n°4  8 de chaque 

Brosse plate à vernir 40 mm  8 

Brosse plate à vernir 80 mm  8 

Caisse à outils métallique 600 x 350 x 350  8 

Cale à poncer   8 

Ciseau colleur bout rond   8 

Couteau à brûler   8 

Couteau à enduire inox 16 cm  8 

Couteau à enduire inox 20 cm  8 

Couteau de peintre 4 cm / 6 cm / 8 cm  8 de chaque 

Couteau de peintre feuille coudée  8 

Crayon de menuisier   1 paquet de 12 
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Cutter Stanley lame rétractable  8 

Décapeur thermique   2 

Décolleuse   1 

Echafaudage type "gazelle" à roulettes hauteur réglable (1m max.)  4 

Eponge végétale   8 

Escabeau 5 marches avec plateforme de travail  4 

Fil à plomb de peintre   8 

Marteau de menuisier   8 

Masque d'hygiène   8 

Mètre à ruban 3 m  8 

Niveau à bulles 50 cm  8 

Paire de gants Kevlar lourds à picots  8 

Pistolet extrudeur   2 

Ponceuse vibrante   2 

Règle métallique bombée 1 m  8 

Règle métallique plate ruban 2 m inox  8 

Rouleau "patte de lapin" avec monture anti-goutte 100 mm  8 

Rouleau de papier de verre grain 40 / grain 80 / grain 100  1 de chaque 

Rouleau peinture acrylique avec 
monture 

180 mm  8  

Scie à dos   2 

Scie sauteuse   1 

Seau "camion" à peinture 10 L  8 

Spatule à maroufler 20 cm  8 
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Table à tapisser à rallonges 3 m avec règle graduée sur le bord  3 

Tablier de colleur   4 

Tréteau bois pliant   4 

Visseuse – dévisseuse sans fil (rechargeable)  1 
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EQUIPEMENTS PEINTURE / FINITIONS EXTEREQUIPEMENTS PEINTURE / FINITIONS EXTEREQUIPEMENTS PEINTURE / FINITIONS EXTEREQUIPEMENTS PEINTURE / FINITIONS EXTERIEURESIEURESIEURESIEURES    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Barre à mine 1,5 m 1 

Boîte à onglets  2 

Brosse Pouce 4 

Brosse ½ pouce 4 

Brosse à radiateur 30mm 4 

Brosse à rechampir n° 2 et n° 4 4 de chaque 

Brosse plate à vernir 40mm 4 

Brosse plate à vernir 80mm 4 

brouette  1 

Caisse à outils métallique 600 x 350 x 350 4 

Couteau à brûler  4 

Couteau à enduire de 12 cm et de 20 cm 4 de chaque 

Crayons de menuisier  1 paquet de 12 

Cutter stanley lame rétractable 4 

Décapeur thermique  1 

Equerre à écharpe 50cm 4 

Escabeau 5 marches avec plate forme de travail ou gazelle 2 

Fils à plomb  4 

Jeu de 5 tournevis Plat et cruciformes 1 de chaque 

Marteau de menuisier  4 



Guide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPA    

 

 

Page 24 

masse de 500 ou 1 kg 1 

Mètre à ruban 2 m 4 

Niveau à bulles 50cm 4 

Paire de gants de maçon  4 

pelle  1 

Pied de biche  1 

pioche  1 

Ponceuse vibrante  1 

Rouleau "patte de lapin" avec monture anti-goutte 100mm 4 

Rouleau de papier de verre grain 40 / grain 80 / grain 100 1 de chaque 

Rouleau peinture acrylique  avec 
monture 

180 mm 4 

Scie à dos de 400 mm  2 

Scie sauteuse  1 

Seau "camion" 10L 4 

tenaille  4 

Tréteaux bois pliant  2 

Visseuse-dévisseuse sans-fil rechargeable 1 
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C H A M P  P R O F E S S I O N N E LC H A M P  P R O F E S S I O N N E LC H A M P  P R O F E S S I O N N E LC H A M P  P R O F E S S I O N N E L     

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
 

Suite de formations professionnelles possibles 

CAP Conduite de Système Industriel 

CAP Plasturgie 

CAP Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 

CAP Serrurier Métallier 

CAP Maintenance des matériels 

CAP Maintenance des Véhicules Automobiles 

CAP Carrossier préparation 

CAP Construction des carrosseries 

CAP Peinture en Carrosserie 

CAP Réparation des Carrosseries 

CAP Mise en forme des Matériaux 

CAP « Métiers de la fonderie » 

 

 

Professeurs de lycée professionnel pouvant enseigner dans ce champ professionnel :  

PLP Génie mécanique -Maintenance véhicule   P4500  

PLP Cycles et motocycles    P 4513  

PLP Génie mécanique -Maintenance véhicule   P4500  

PLP Cycles et motocycles    P 4513  

PLP Génie mécanique -Maintenance véhicule   P4500  

PLP Cycles et motocycles    P 4513  
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION 

IIIINDUSTRIELLENDUSTRIELLENDUSTRIELLENDUSTRIELLE    

Les surfaces sont données à titre indicatif pour la maintenance des véhicules et matériels 

Atelier avec le local stockage  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre     

Activités Activités Activités Activités 

relatives à relatives à relatives à relatives à 

l’accueil des l’accueil des l’accueil des l’accueil des 

clientsclientsclientsclients    

Zone A2Zone A2Zone A2Zone A2    

10 m²10 m²10 m²10 m²    

Mise en œuvreMise en œuvreMise en œuvreMise en œuvre    

Travaux de Travaux de Travaux de Travaux de 

maintenance des maintenance des maintenance des maintenance des 

véhiculesvéhiculesvéhiculesvéhicules    

Petits travaux Petits travaux Petits travaux Petits travaux 

mécaniquesmécaniquesmécaniquesmécaniques    

Vidange, contrôlesVidange, contrôlesVidange, contrôlesVidange, contrôles    

ZZZZone A1 one A1 one A1 one A1     

100 m²100 m²100 m²100 m²    

Stationnement Stationnement Stationnement Stationnement 

véhicules  véhicules  véhicules  véhicules      

Zone A5 Zone A5 Zone A5 Zone A5     

40 m²40 m²40 m²40 m²    

Rangement Rangement Rangement Rangement     

Stockage ProduitsStockage ProduitsStockage ProduitsStockage Produits    

Zone A7Zone A7Zone A7Zone A7    

12 m²12 m²12 m²12 m²    

Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

Lavage des Lavage des Lavage des Lavage des 

véhiculesvéhiculesvéhiculesvéhicules    

Zone A4 Zone A4 Zone A4 Zone A4     

20 m²20 m²20 m²20 m²    

Rangement Stockage Rangement Stockage Rangement Stockage Rangement Stockage 

Pièces et petit Pièces et petit Pièces et petit Pièces et petit 

outilloutilloutilloutillage  Zone A6 age  Zone A6 age  Zone A6 age  Zone A6     

12 m²12 m²12 m²12 m²    

Salle de cours, TD, TPSalle de cours, TD, TPSalle de cours, TD, TPSalle de cours, TD, TP    

ExpérimentationsExpérimentationsExpérimentationsExpérimentations    

ManipulationsManipulationsManipulationsManipulations    

PréparationPréparationPréparationPréparation    

Zone A3 Zone A3 Zone A3 Zone A3     
30 m²30 m²30 m²30 m²    

Sanitaires, Sanitaires, Sanitaires, Sanitaires, 
vestiaires élèvesvestiaires élèvesvestiaires élèvesvestiaires élèves    
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EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE 

PRODUCTION INDUSTRIELLEPRODUCTION INDUSTRIELLEPRODUCTION INDUSTRIELLEPRODUCTION INDUSTRIELLE    

 

 

 

C
lo

is
o
n
 s

em
i 
vi

tr
ée

 

25 



Guide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPA    

 

 

Page 28 

Dans cet atelier une articulation entre le projet pédagogique de toute l’équipe qui définit les capacités 
générales à développer, les compétences à maîtriser et les projets techniques, qui sont des supports 
privilégiés de ces acquisitions. 

Cette démarche de pédagogie de projet doit placer l’élève en situation d’éveil « technologique » au cours du 
quel il découvre progressivement l’ensemble des obstacles à surmonter pour aboutir à une réalisation 
concrète. 

Dans cette perspective, l’activité pédagogique consiste à élaborer la mise en œuvre d’activités 
d’apprentissage permettant l’acquisition de capacités et compétences transversales La formation 
technologique dans un champ professionnel s’appuie sur les différents référentiels C.A.P existants. 

Travaux de maintenance (A1) 

Zone atelier principal équipé d'un pont élévateur 

Alimentation électrique pour utilisation d'appareils portatifs et fixes, 

Alimentation air comprimé 

Aspiration gaz échappement 

Accueil client (A2) 

Zone accueil client 

Simulation de l’accueil par les élèves sous la conduite du professeur 

SALLE DE COURS TD/TP LANCEMENT (A3) 

Activités du groupe pour l’étude de la technologie et des processus opératoires 

Lavage (A4) 

Zone extérieure lavage véhicule 

Alimentation électrique pour utilisation d'appareils portatifs et fixes, 

Alimentation air comprimé 

Point d'eau 

Stationnement (A5 ) 

Stationnement des véhicules 

Magasin (A6) 

Magasin pièces détachées et petit outillage 

Magasin produits (A7) 

Magasin de produit d'entretien 

Local ventilé, fermé et séparé des autres zones 
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EQUIPEMENTS MAINTENANCE DES VEHICULESEQUIPEMENTS MAINTENANCE DES VEHICULESEQUIPEMENTS MAINTENANCE DES VEHICULESEQUIPEMENTS MAINTENANCE DES VEHICULES    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Petit matériel 

Jeu de tournevis plats  1 

Jeu de tournevis cruciformes  1 

Jeu de tournevis TORX  1 

Jeu de tournevis long  1 

Jeu de clés plates 8 à 24 2 

Jeu de clés à pipe débouchées 8 à 24 3 

Jeu de clés polygonales 6 à 24 1 

Jeu de clés à douille 7 à 23 1 

Jeu de clé à œil 7 à 23 1 

Jeu de clé à tube 7 à 19 1 

Clé à cardan mâle  1 

Clé à filtre à huile  2 

Clé à bougie  2 

Clé à frapper  2 

Clé à croix  2 

Coffret clé dynamométrique  1 

Jeu de clé TORX  1 

Jeu de clés mâles  1 

Pince coupante, multiprise, étau  1 

Coffret de pinces à anneaux élastiques  2 

Tourne à gauche Taraud M6, M8, M10, M12 3 
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Marteau  5 

Massette  Embout plastique 2 

Doigt magnétique  1 

Cliquet  1 

Jeu de douilles  10 à 24 1 

Jeu de douilles 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36 1 

Jeu de chasse goupilles  1 

Expandeur à soufflet de transmission  1 

Coffret de filières  1 

Remplisseur de batteries  1 

Compresseur de ressort  1 

Pèse acide  1 

Main de gonflage  1 

Coffret d’extracteurs à inertie  1 

Seringue de remplissage  1 

Perceuse pneumatique  1 

Visseuse pneumatique  1 

Ensemble soufflette Avec accessoires 2 

Coffret extracteurs de goujons  1 

Entonnoir De plusieurs tailles 3 

Baladeuse néons sans fil Norme CE 4 

Rallonge électrique Avec enrouleur 1 

Jeu de câbles de démarrage  1 

Câble de traction  1 

Barre de traction  1 
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Coffrets de forets  1 

Calibre à coulisse  1 

Micromètre 0-25, 25-50  1 

Comparateur Avec rallonge de tige 1 

Testeur de tension  1 

Contrôleur de circuit de refroidissement  1 

Matériel collectif 

Cric rouleur  1 

Aspirateur  1 

Vérin pneumatique  2 

Chandelles  4 

Grue hydraulique 600 daN 1 

Servante d’outils  2 

Fontaine de nettoyage Produit diélectrique et norme hygiène 1 

Chargeur de batterie Fonction booster 2 

Équilibreuse  Avec accessoires 1 

Démonte pneumatiques  1 

Purgeur de frein  1 

Récupérateur d’huile  1 

Appareil de réglage des phares  1 

Perceuse sensitive Utilisation exclusive par l’enseignant 1 

Touret meule (Bande 1000 * 50 / Meule Ø 
150 

Utilisation exclusive par l’enseignant 1 

Poste oxyacéthylénique Utilisation exclusive par l’enseignant 1 

Presse Hydraulique Utilisation exclusive par l’enseignant 1 
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE PRODUCTION 

INDUSTINDUSTINDUSTINDUSTRIELLERIELLERIELLERIELLE    

Les surfaces sont données à titre indicatif pour la chaudronnerie industrielle, métallerie et serrurerie 

Atelier avec le local stockage (voir page 75 pour les surfaces) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en Mise en Mise en Mise en 

œuvre œuvre œuvre œuvre     

Activités Activités Activités Activités 

relatives à relatives à relatives à relatives à 

serrurerieserrurerieserrurerieserrurerie    

Zone A2Zone A2Zone A2Zone A2    

Mise en œuvre 

Travaux de 

Chaudronnerie 

Métallerie  
Zone A1  

Protection des Protection des Protection des Protection des 

pièces  pièces  pièces  pièces      
Zone A5 Zone A5 Zone A5 Zone A5     

Rangement Rangement Rangement Rangement     

Stockage ProduitsStockage ProduitsStockage ProduitsStockage Produits    

Zone A7 Zone A7 Zone A7 Zone A7     

Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

Décapage des Décapage des Décapage des Décapage des 

piècespiècespiècespièces    

Zone A4 Zone A4 Zone A4 Zone A4     

Rangement Rangement Rangement Rangement 

Stockage Pièces et Stockage Pièces et Stockage Pièces et Stockage Pièces et 

petit outillage  Zone petit outillage  Zone petit outillage  Zone petit outillage  Zone 

A6 A6 A6 A6     

Salle de cours, TD, TPSalle de cours, TD, TPSalle de cours, TD, TPSalle de cours, TD, TP    

ExpérimentationsExpérimentationsExpérimentationsExpérimentations    

ManipulationsManipulationsManipulationsManipulations    

PréparationPréparationPréparationPréparation    
Zone A3 Zone A3 Zone A3 Zone A3     

Sanitaires, Sanitaires, Sanitaires, Sanitaires, 
vestiaires élèvesvestiaires élèvesvestiaires élèvesvestiaires élèves    
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EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE  TECHNIQUE  TECHNIQUE  TECHNIQUE 

PRODUCTION INDUSTRIELLEPRODUCTION INDUSTRIELLEPRODUCTION INDUSTRIELLEPRODUCTION INDUSTRIELLE    

 

 

 

Protection des 

pièces   
Zone A5  

Mise en œuvre 

Décapage des 

pièces 
Zone A4  
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EQUIPEMENTS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE, METALLERIE, SERRURERIEEQUIPEMENTS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE, METALLERIE, SERRURERIEEQUIPEMENTS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE, METALLERIE, SERRURERIEEQUIPEMENTS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE, METALLERIE, SERRURERIE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Bédane 200mm   2 

Brosse métallique    4 

Burin 200mm   4 

Casque antibruit    8 

Chasse à parer 60   1 

Cintreuse hydraulique pour tube 
acier 

Mingori ∅ 15 à ∅ 60 1 

Cisaille à levier 1,5m - épaisseur 2mm maxi   1 

Clé à molette ouverture 30mm   1 

Coffret de tarauds et filières de m4 à m12   1 

Coffret forets à béton SDS De 4 à 12 mm   1 

Coffret forets à métaux De 4 à 12 mm   1 

Compas simple 200mm   8 

Coudeuse manuelle    1 

Écran de protection mobile    4 

Enclume 80kg + socle   1 

Équerre à chapeau 250mm   8 

Équerre d'onglet    4 

Équipement de protection tablier et gants de soudeur, lunettes de soudeur   1 

Établi avec tiroirs 1900 x 800, hauteur 850, épaisseur 40   4 

Étau à chanfreiner    4 

Étaux à mors parallèles mâchoires 125 – ouverture 120 / 75   8 

Fausse équerre    2 
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Jeu de clés plates de 6 à 30   1 

Jeu de clés 6 pans    1 

Jeu de clés à pipe de 6 à 30   1 

Jeu de tournevis plats et cruciformes   1 

Lime ½ ronde ½ douce + manche 200mm   8 

Lime carrée ½ douce + manche 200mm   8 

Lime plate ½ douce + manche 200mm   8 

Lime plate bâtarde + manche 250mm   8 

Lime ronde ½ douce + manche 200mm   8 

Lime triangulaire ½ douce + manche 200mm   8 

Lunettes noires de soudage oxyacéthylène   4 

Voluteur manuel 
Type COMBIVOLUTE 

(site internet : volutexpo Sarl) 
  1 

Marteau à main 1kg   1 

Marteau à piquer    2 

Marteau rivoir 30mm   8 

Masque à cristaux liquides    2 

Masque de soudage    6 

Meuleuse portative disque diamètre 125mm   1 

Meuleuse portative disque diamètre 230mm   1 

Paire de gants de monteur    4 

Perceuse à colonne    1 

Perceuse à percussion mandrin SDS   1 

Perceuse sensitive    1 

Pince de forge type « gueule de loup »   2 

Pince étau    4 
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Pince multiprise    1 

Plieuse manuelle 650 x 1.5 mm   1 

Pointe à tracer    8 

Pointeau    8 

Poste à souder à l'arc    2 

Poste à souder MAG Diamètre de fil : de 0,8 à 1,2mm   1 

Poste à souder oxyacéthylénique 
+ oxycoupeur + chalumeau chauffeur 

+ chalumeau soudeur 
  1 

Rapporteur à secteur    1 

Réglet 1m   1 

Réglet rigide 500mm   8 

Sauterelle à levier (horizontale ou 
verticale) 

Pour montage de soudage   16 

Scie à ruban manuelle coupe droite et d'onglet    1 

Sur lunettes de protection    4 

Système d'aspiration des fumées Pour 2 postes   1 

Table d'amenage et de sortie 
pour guider les barres vers la scie à ruban en 

sécurité 
  1 

Touret meule Ø150 / bande 1000 x 50   1 

Trusquin de serrurier    2 
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C H A M P  P R O F E S S I O N N E LC H A M P  P R O F E S S I O N N E LC H A M P  P R O F E S S I O N N E LC H A M P  P R O F E S S I O N N E L     

ESPACE RURAL ET 

ENVIRONNEMENT 
 

Suite de formations professionnelles possibles 

CAPA Production horticole 
Option : Productions florales et légumières, pépinières, fruitières 

CAPA Aménagement de l’espace rural 
Option : Travaux paysagers 

CAP Fleuriste 

 

Professeurs de lycée professionnel pouvant enseigner dans ce champ professionnel :  

PLP Horticulture      P7140  

 

 

Gestion des déchets et propreté urbaine 
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE RURREPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE RURREPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE RURREPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE RURAL ET AL ET AL ET AL ET 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT 

Les surfaces sont données à titre indicatif 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL TECHNIQUE 50m2 

Stockage 

des outils 

Stockage des Stockage des Stockage des Stockage des 

différents engraisdifférents engraisdifférents engraisdifférents engrais    

Local Parcage 

Gros matériel 

SERRE CHAUFFEE 

SALLE DE REMPOTAGE 

Point d’eau  

(80 à 100 m2) 

Salle de cours, TD, TP  

Manipulations 

Préparation, 

Lancement des 

activités  

(25 m2) 

Sanitaires, 

vestiaires élèves Stockage des 

subs-trats et 

terreaux 

Local produits 

Stockage des 

déchets verts (Tri 
sélectif) 16 m2 

TERRAIN D’APPLICATION 

Zone d’agrément (100 m2) 

Les espaces verts du collège peuvent aussi servir de terrain d’application. 
Dans ce cas, la zone d’agrément est comprise dans ces espaces 

Station 

météorologique 

Zone de lavage 

Point d’eau 

15 m2 
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EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE ESPACE 

RURAL ET ENVIRONNEMENTRURAL ET ENVIRONNEMENTRURAL ET ENVIRONNEMENTRURAL ET ENVIRONNEMENT 

 

25252525    
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Présentation du champ professionnel : 

Le champ professionnel espace rural et environnement couvre quatre domaines d’activités : 

• la floriculture tournée vers la production et la commercialisation de plantes à vocation décorative, 

• la production légumière orientée vers la production de légumes et de fruits nécessaires à la vie 
quotidienne, 

• les espaces verts ayant pour finalité l’aménagement et l’entretien d’espaces de loisir qu’ils soient 
individuels ou collectifs, 

• et la viticulture dont les productions sont parties prenantes du patrimoine culturel national. 

Ce champ se définit par un travail manuel conséquent, des activités d’extérieures importantes ainsi qu’une 
grande variété de tâches et de productions liées aux saisons et au climat. 
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EQUIPEMENTS ESPACE RURAL ET ENVIRONNEMENTEQUIPEMENTS ESPACE RURAL ET ENVIRONNEMENTEQUIPEMENTS ESPACE RURAL ET ENVIRONNEMENTEQUIPEMENTS ESPACE RURAL ET ENVIRONNEMENT    

 

Équipement de sécurité 

Désignation Caractéristiques Nombre 

Bleus – Tabliers Différentes tailles  8 

Chaussures imperméables de sécurité Différentes tailles 8 

Gants Tailles inférieures à 7 8 paires 

Lunettes de protection  8 

Tenues spécifiques Ciré, bottes 8 

 

MATÉRIEL DE PRODUCTIONS HORTICOLES, PÉPINIÈRES 

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel d’arrosage 

Arroseurs mobiles Oscillant et un sprinkler sur trépied 1 

Arrosoirs 11 L en plastique avec pomme 4 

Arrosoirs Métallique avec bec 4 L 4 

Enrouleur  2 

Lance d’arrosage Jet fin 4 

Lance d’arrosage Pomme savonnette 4 

Système d’arrosage  Pae aspersion 2 

Système d’arrosage Goutte à goutte 2 

Tuyau  4 
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Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel de production 

Anémomètre  1 

Balai brosse  4 

Balai cantonnier Largeur mini 30 cm 4 

Balai à gazon  4 

Balance Pour engrais 1 

Barre à mine  1 

Battes  8 

Bêches  8 

Binette  8 

Boîte à outils complète Dépannage matériel 1 

Brosse  4 

Brouette 1 roue  4 

Brouette 2 roues  2 

Chariot fleuriste  2 roues 4 

Cisailles à gazon  2 

Cisailles à haies  4 

Container pour déchets Selon tri sélectif mis en place  

Crocs  4 

Doseurs à engrais  2 

Échenilloirs  1 

Épandeur  2 
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Étagères et tiroirs de rangement  4 

Fourches   4 

Fourches à cailloux  4 

Fourches à fumier  4 

Fourches bêche  8 

Greffoirs  8 

Griffe à fleurs  4 

Griffe de serre  4 

Houes  4 

Hydromètre  1 

Luxmètre  1 

Marteaux  4 

Massettes  8 

Mesure à ruban 3 mètres 8 

Pelles  8 

Pelles bêche  8 

PH-mètre à sonde  1 

Pierre à aiguiser  2 

Pinces à tuteurer  4 

Pioches  2 

Plantoirs – transplantoirs  8 

Plantoirs à bulbe  8 

Plaques de distançage  150 
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Plaques de repiquage  50 

Pluviomètre  1 

Pulvérisateur à pression préalable À dos contenance 5 litres 2 

Produits phytosanitaires   

Raclette de nettoyage  4 

Râteaux  8 

Râteaux à semis  2 

Rouleau  2 

Scie arboriculteur  4 

Seaux 12 litres 8 

Sécateur à 2 mains  4 

Sécateur  8 

Semoirs  8 

Serfouettes  8 

Serpettes  2 

Tables d’empotage  4 

Tablettes semi-roulantes  4 

Tamis  4 

Terrines  50 

Thermomètre  6 

Trousse de premiers secours  1 

Tunnel froid  1 
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Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel consommables 

Godets, pots, containers … Suivant la production envisagée  

Substrats et terreaux Suivant la production envisagée  

 

MATÉRIEL DE TRAVAUX PAYSAGERS 

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel réutilisable 

Bois traité En fonction des travaux à réaliser  

Briques En fonction des travaux à réaliser  

Dalles En fonction des travaux à réaliser  

Gravier En fonction des travaux à réaliser  

Mélange à béton 
En sac de 25 kg, en fonction des travaux à 

réaliser 
 

Pavés En fonction des travaux à réaliser  

Sable En fonction des travaux à réaliser  

 

Désignation Caractéristiques Nombre 

Petits matériels de maçonnerie paysagère 

Auge  4 

Cordeau, traceur  4 

Cordeaux  8 

Décamètres  2 

Équerre de maçon  4 
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Fil à plomb  4 

Jalons  32 

Jeux de nivelettes  2 

Niveau à bulles  1 

Pics de terrassier  2 

Pied de biche  1 

Règles 3 mètres 8 

Serre joint  24 

Taille pierre – burin  2 

Tamis de maçon  1 

Taloche  8 

Truelles  8 

 

GROS MATERIEL INDISPENSABLE 

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel Professeur 

Broyeur Si électrique, puissance mini 2000 W 1 

Motobineuse- fraise Minimum 4 fraises, moteur thermique 1 

Nettoyeur haute pression Pression minimum 120 bars 1 

Tondeuse Thermique tractée 1 

Matériel élève 

Scarificateur à main sur roues  1 

Tondeuse à main Hélicoïdale 1 
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EQUIPEMENT GESTION DES DECHETS EQUIPEMENT GESTION DES DECHETS EQUIPEMENT GESTION DES DECHETS EQUIPEMENT GESTION DES DECHETS ---- PROPRETE URBAINE PROPRETE URBAINE PROPRETE URBAINE PROPRETE URBAINE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Arrosoir  1 

Aspirateur à déchets à essence  1 

Balais de bruyère  2 

Balais droit "mickey" en coco  3 

Balais droit "mickey" en nylon  1 

Balai et pelle noirs  4 

Balayeuse de trottoir manuelle  1 

Bidon d'absorbant  1 

Binette  6 

Boîte à seringues  1 

Casques antibruit  7 

Cerceau  3 

Chariot de propreté en métal  2 

Chariot de propreté en plastique  1 

Cônes de sécurité  6 

Conteneur gris  1 

Conteneur papiers Sensibilisation au tri des déchets 1 

Gilet EPI jaune fluorescent  8 

Grande pince à papier  4 

Gros balai de cantonnier  6 

Lunettes de protection  8 
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Masque anti-poussières  200 

Nettoyeur haute pression avec une 
lance 

 1 

Paire de gants verts imperméables  8 

Pelle  5 

Petit balai de cantonnier  1 

Petite pince à papier  4 

Pique feuilles  4 

Protection hygiénique de casque 
antibruit 

 20 

Rallonge électrique 25 mètres  1 

Rallonge électrique 30 mètres  1 

Râteau à feuilles  3 

Rouleau de papier de sécurité  2 

Seau  6 

Serfouette  6 

Souffleur à feuilles  1 

Supports pédagogiques - Publications 
CNDP : 
- Les déchets 
- Tritou (tri sélectif, traitement et 
recyclage des déchets ménagers) 

 
réf. 941 EXPO1 
réf. 540 M 0003 
réf. 540 B 4067 

 
1 
1 
1 

Matériel élève 

Bleu de travail  8 

Chaussures de sécurité Respect des normes en vigueur 8 paires 

Gants  8 paires 

 



Guide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPA    

 

 

Page 49 

C H A M P  P R O F E S S I O N N E L  C H A M P  P R O F E S S I O N N E L  C H A M P  P R O F E S S I O N N E L  C H A M P  P R O F E S S I O N N E L      

VENTE DISTRIBUTION  

MAGASINAGE  
  

Suite de formations professionnelles possibles  

  

Entreposage et MessagerieEntreposage et MessagerieEntreposage et MessagerieEntreposage et Messagerie 

CAP Agent d'entreposage et de messagerie  

CAP Vendeur, Magasinier en pièces de rechange et Équipement  Automobile  

 CAP Livreur  

    

VenteVenteVenteVente    

 CAP Employé de commerce  

 CAP Employé de vente  

  

  

Professeur de lycée professionnel pouvant enseigner dans ce champ professionnel :  

PLP Vente                                         P 8013  
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Présentation du champ professionnel :  

Le champ  « Vente Distribution Magasinage » vise à faire acquérir aux élèves des compétences 
transversales relevant d’activités appartenant aux deux domaines complémentaires qui sont :  

• La vente : tenue et présentation marchande de linéaire ; activités liées à la vente ; tenue du 
poste « caisse »  

• Le Magasinage/Logistique : réception, stockage, préparation des commandes et expédition 

  

Les activités relevant du domaine de la vente s’exercent dans des structures très variées :  

Magasins de proximité, hypermarchés, supermarchés, grands magasins,  magasins à  succursales.  

Les activités de la vente s’appliquent à des secteurs professionnels extrêmement  variés et nombreux : 
domaines  de l’alimentation, des produits d’équipement courant et des  pièces détachées et d’équipement 
automobile….   

Plusieurs méthodes de vente sont utilisées, notamment la vente en libre service (assistée ou non), la vente 
directe (contact avec le client).  

 

Les activités de magasinage concernent la quasi-totalité des entreprises intervenant au titre de la production 
ou de la vente de biens ou de services : entreprises de production (industrie, agro-alimentaire, 
pharmacie…), entreprises de services (plates-formes de distribution, grande distribution, entreprises de 
commercialisation de pièces de rechange et d’équipement automobile etc…).  

 

Les deux domaines du champ professionnel Vente Distribution Magasinage débouchent sur de nombreux 
emplois appartenant à des secteurs professionnels très diversifiés et à des entreprises de tailles différentes. 
De par le fort développement des fonctions relatives à la logistique et à la vente et à l’augmentation des 
emplois qui y sont associés, ces deux domaines sont à même d’offrir aux élèves de SEGPA une insertion 
directe à partir de l’un des diplômes de niveau 5 et un avenir professionnel porteur.  
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REPRESENTATREPRESENTATREPRESENTATREPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE VENTE DISTRIBUTION ION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE VENTE DISTRIBUTION ION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE VENTE DISTRIBUTION ION SCHEMATIQUE DU PLATEAU TECHNIQUE VENTE DISTRIBUTION 

MAGASINAGEMAGASINAGEMAGASINAGEMAGASINAGE 

Les surfaces sont données à titre indicatif 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               80 m2 

ZONE POLE VENTEZONE POLE VENTEZONE POLE VENTEZONE POLE VENTE    

(Espace pédagogique)(Espace pédagogique)(Espace pédagogique)(Espace pédagogique)    

Espace accueil clientEspace accueil clientEspace accueil clientEspace accueil client    

Comptoir Comptoir Comptoir Comptoir –––– caisse caisse caisse caisse    

Rayonnages Rayonnages Rayonnages Rayonnages –––– vitrines vitrines vitrines vitrines    

Table d’emballageTable d’emballageTable d’emballageTable d’emballage    

STOCKAGESTOCKAGESTOCKAGESTOCKAGE    

(compris à l’intérieur (compris à l’intérieur (compris à l’intérieur (compris à l’intérieur 

desdesdesdes 80 m80 m80 m80 m2222))))    

Salle de cours, TD, TP 

Manipulations 

Préparation, Lancement des activités 

(30 m2) 

Quai de 

déchargement 

10 m2  

POLE MAGASINAGEPOLE MAGASINAGEPOLE MAGASINAGEPOLE MAGASINAGE    

(Espace pédagogique)(Espace pédagogique)(Espace pédagogique)(Espace pédagogique)    

---- Déballage Déballage Déballage Déballage    

---- Préparation commande Préparation commande Préparation commande Préparation commande    
---- Expédition Expédition Expédition Expédition    
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EQUIPEMENTS ESPACE VENTEEQUIPEMENTS ESPACE VENTEEQUIPEMENTS ESPACE VENTEEQUIPEMENTS ESPACE VENTE    

 

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Afficheur  1 

Bolduc   

Comptoir avec poste informatique Écran tactile 1 

Élément de signalétique  10 

Étiqueteuse A 1 ou 2 lignes 1 

Fausse monnaie Lot de pièces et billets  

Gondole centrale double face  2 

Imprimante thermique  1 

Lecteur code barre laser  1 

Mannequin de présentation  2 

Miroir  1 

Monnayeur  1 

Papier cadeaux   

Rayonnage mural 
Adapté à différents types de produits (broches, 

barres de charge …) 
1 

Tiroir caisse  1 

Unité centrale point de vente et logiciel 
adapté 

Logiciel de gestion de stock, tenue de caisse 1 

Vitrine colonne verre Coffre bois avec dessus pivotant 1 

Vitrine murale  2 
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EQUIPEMENTS ESPACE MAGASINAGE/LOGISTIQUEEQUIPEMENTS ESPACE MAGASINAGE/LOGISTIQUEEQUIPEMENTS ESPACE MAGASINAGE/LOGISTIQUEEQUIPEMENTS ESPACE MAGASINAGE/LOGISTIQUE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel collectif 

Dévidoir de papier adhésif  1 

Dévidoir de papier cadeaux et papier 
kraft 

 1 

Diable aluminium pliable  1 

Escabeau  Conforme aux règles de sécurité en vigueur 1 

Logiciel de gestion des stocks  1 

Palette  2 

Papier kraft  1 

Pince à étiqueter  1 

Rayonnage double central à fond 
grillagé ou tôlé  

Doit permettre l’adressage 1 

Table d’emballage  1 

Transpalette manuel  1 
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C H A M P  P R O F E S S I O N N E L  C H A M P  P R O F E S S I O N N E L  C H A M P  P R O F E S S I O N N E L  C H A M P  P R O F E S S I O N N E L      

HYGIENE ALIMENTATION 

SERVICE 
  

Suite de formations professionnelles possibles  

CAP Restaurant  

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif  

 CAP Café brasserie  

CAP Hébergement  

 CAP Maintenance et hygiène des locaux 

CAP Agent d’assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux 

CAP Gestion des déchets et propreté urbaine 

CAP Agent polyvalent de restauration 

CAP Cuisine 

CAP Préparateur en produits carnés 

CAP Employé de vente spécialisé option produits alimentaires 

CAP Pâtissier glacier chocolatier confiseur  

CAP Métiers du pressing 

CAP Couture flou  

Professeur de lycée professionnel pouvant enseigner dans ce champ professionnel :  

PLP Biotechnologies santé environnement                          P 7200  

 

Se référer au site :  

http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/Document_de_reference_SEGPA_version_3_decembre.pdf 
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EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HYGIENE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HYGIENE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HYGIENE  D’ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PLATEAU TECHNIQUE HYGIENE 

ALIMENTATION SERVICESALIMENTATION SERVICESALIMENTATION SERVICESALIMENTATION SERVICES 

Les surfaces sont données à titre indicatif (pages 60 à 62 et pages 73 / 74) 
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ORGANISATION D’UNE MARCHE EN AVANTORGANISATION D’UNE MARCHE EN AVANTORGANISATION D’UNE MARCHE EN AVANTORGANISATION D’UNE MARCHE EN AVANT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception des marchandisesRéception des marchandisesRéception des marchandisesRéception des marchandises    

Zone de stockageZone de stockageZone de stockageZone de stockage    

Denrées non périssablesDenrées non périssablesDenrées non périssablesDenrées non périssables    

Légumerie  
Préparations froides 

 
Préparation chaudes 

 

Distribution  
Salle à manger 

 
Plonge 

 

Local 

des 
déchets 
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SALLE DE COURS / TD / TPSALLE DE COURS / TD / TPSALLE DE COURS / TD / TPSALLE DE COURS / TD / TP    
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        Présentation du champ professionnel : 

Il est réalisé à partir du document ressource EDUSCOL « préparation à l’accès à une formation 
professionnelle ». Les différentes zones fonctionnelles, l’affectation et les équipements des locaux sont définis 
pour la mise en œuvre des compétences listées dans le document ressources. 

Les surfaces et les matériels indiqués sont chiffrés sur la base d’un groupe atelier de 8 élèves.  
 

Les éléments présentés sont les références utilisables dans le cadre de programmations de rénovation 
ou de reconstruction des SEGPA. Les équipements peuvent être amendés en fonction des projets 
d’établissement, mais dans tous les cas, ils doivent permettre la mise en œuvre des compétences listées dans le 
document ressources et entrer dans le cadre d’un domaine d’activité d’un champ élargi de métiers de l’Académie 
de Rouen. 

 
Pour les établissements déjà rénovés, il est la base d’analyse pour aménager et compléter leurs 

équipements. 
 
Pour mémoire : La formation " Hygiène Alimentation Services" vise à faire acquérir des compétences 

transversales aux métiers liés au champ professionnel en proposant des activités de préparation culinaire 

(familiale, collective, et hôtelière), d'entretien des locaux, d'entretien du linge dans le respect des règles 

d'hygiène, de sécurité en vigueur dans la profession. 

 

Schéma fonctionnel des locaux : 

Les locaux seront implantés de manière à respecter le principe de la marche en avant (c'est-à-dire du 
non croisement des circuits propres et des circuits sales). 
 

Nature des locaux 
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Les locaux du champ Hygiène Alimentation Services  comprennent : 

� Une salle de lancement de cours / TD / TP et une salle de restaurant : 
• 1ère possibilité 
Une salle polyvalente comportant deux zones : 
- Une salle de technologie permettant le lancement de cours et des activités aptes à développer des 

compétences de communication.  
- Une salle permettant le service de préparations culinaires, maintenue en parfait état de propreté. 
• 2ème possibilité 
Ou bien, selon le plan proposé précédemment et la place disponible dans la SEGPA, deux salles distinctes : 
une salle de lancement de cours et une salle de restaurant. 

 
� Une  cuisine de collectivité comprenant : 
- Une zone de réception et  stockage des produits alimentaires 
- Une zone de productions culinaires (équipements de type collectivité ou semi-professionnel avec les 

éléments de cuisson disposés au centre de la salle) 
- Une zone légumerie 
- Une zone assemblage et conditionnement 
- Une zone de plonge et d'évacuation des déchets 

 
� Un local  d’entretien des locaux 

 
� Un atelier d’entretien du linge 

 
� Un vestiaire avec sanitaire pour les filles et un pour les garçons 

 
� Un vestiaire avec sanitaire pour le professeur 

 

 

1. LA SALLE POLYVALENTE 

 

• La salle de lancement de cours 

Utilisée comme salle de cours, elle comportera un tableau blanc pour utilisation pédagogique. Éclairée 
en lumière naturelle, elle pourra être facilement occultée lors de projection audiovisuelle. Elle doit permettre 
l’accueil de 8 élèves sur 4 postes de travail informatiques doubles… (Prévoir une mise en réseau, un 

serveur, une imprimante, un scanner, un vidéo projecteur, un écran…). 

Prévoir un point d'eau sur la paillasse du bureau du professeur. 
 

 

Surface : 25 m² minimum 
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• La salle de restauration : 
Elle doit être implantée de plain-pied avec accès direct à la cuisine. Des tables de 4 à 6 places permettront 

l'accueil de public lors de l'aboutissement des projets techniques. 
Surface : 30 m² 

 
2. LA CUISINE  DE COLLECTIVITE  

Elle sera agencée en plusieurs zones qui devront être organisées en respectant le principe de la marche en 
avant : légumerie, préparation, cuisson, assemblage, plonge….. 

Elle sera équipée : 

Au centre de l’espace cuisine : 

- D’un piano mixte 4 x 2 feux (gaz /électricité) séparés par des éléments neutres de dépose, avec hotte 
sur l'ensemble intégrant un appareil d’éclairage. 

- D’un four de collectivité à air pulsé 

- De plans de travail pour les préparations, soit 8 postes de travail 

 

Sur les côtés latéraux : 

- Une zone de réception des marchandises : avec plans de travail en inox et appareils réfrigérés 

- Une zone légumerie  

- Une zone d’assemblage et de conditionnement  

- Une zone plonge  

 

A l’entrée de la cuisine pédagogique : 

- Un lave-mains à commande non manuelle 

- Un distributeur de savon 

- Un distributeur de serviettes en papier 

 

L'aménagement doit permettre une surveillance constante des élèves. 

Surface : 75 m² 

 

a. LA ZONE DE RECEPTION ET DE STOCKAGE DES MARCHANDISES comprenant deux zones 
distinctes, en relation directe avec la cuisine : 

- Le dépôt de produits alimentaires, constitué d'un rayonnage permettant le stockage de denrées non 
périssables.  



Guide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPA    

 

 

Page 61 

- Les stockages réfrigérés seront équipés d’armoires de températures différentes pour la conservation des 
produits frais et des produits surgelés. 

b. LA ZONE  LEGUMERIE : une plonge avec deux bacs et un plan de découpe en inox 

c. LA ZONE  ASSEMBLAGE ET CONDITIONNEMENT : avec des plans de  travail et un lave mains à 
commande non manuelle 

d. LA ZONE DE PLONGE ET D’EVACUATION DES DECHETS : sera localisée de telle sorte que les 
déchets puissent être évacués sans croiser un « circuit propre ».  

Elle comprendra une plonge à deux bacs alimentés en eau chaude et froide par robinet à mitigeur avec 
douchette et égouttoir et un lave-vaisselle semi-industriel. 

 

3.  LES VESTIAIRES ET LES SANITAIRES DES ELEVES 

 1 vestiaire fille et 1 vestiaire  garçon 

 Ils doivent être situés à proximité immédiate de la cuisine pédagogique. Les parois sont munies de 
carrelage. 

 

Surface 15 m² 

4.  LE VESTIAIRE DES PROFESSEURS  

 Il doit  être situé à proximité immédiate de la cuisine pédagogique et attenant aux vestiaires élèves. Les 
parois sont munies de carrelage. 

 

Surface : 9 m² 

5.  LE LOCAL D’ENTRETIEN DES LOCAUX 

Il doit permettre : 

a. Le rangement du matériel et des machines de nettoyage (chariots ménage, mono brosse, aspirateur ...) 

b. Le stockage des produits d'entretien des locaux et du linge. Équipé d'un système de ventilation 
permanente, il comportera un rayonnage et une armoire ventilée pour le stockage des produits 
dangereux. 

c. La préparation, le rangement des produits et des matériels utilisés pour l'entretien du linge et des locaux. 
Ce local comportera une prise d'eau chaude - d'eau froide et un vidoir au sol pour l'évacuation des eaux 
sales en fin d'activité.  

Son implantation doit permettre la remise en état de la cuisine et l'entretien d'autres secteurs (accès possible 
par l'extérieur de la cuisine) 

 Surface 20 m²  
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6.  L’ATELIER D’ENTRETIEN DU LINGE  

Il sera réservé au tri, au lavage, au séchage, au repassage et à la réfection du linge utilisé par les élèves 
dans leurs différentes activités, dans le respect de la marche en avant. 

Il sera équipé d’un poste d'eau alimenté en eau chaude et froide par robinet mitigeur et d’un distributeur de 
papier. 

 

Surface 45 m² 

 

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE 

 

 

ATTENTION :  

 

Conformément aux dispositions de la circulaire N°2006-139 du 29/08/2006 et de la DGT N°04 du 

01/02/2007 aucune dérogation aux travaux proscrits par les articles R 234 -11 à  R 234 - 21 du code du travail 

relatifs aux travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, n’est accordée. 

 

Dans la liste ci-dessous certains équipements au vu des textes officiels ne pourront être utilisés que par le 

professeur. 

 

 

Cet équipement, pensé en termes pédagogiques, doit être adapté aux règles d'hygiène et de sécurité en 

vigueur. 
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EQUIPEMENT DE L’ESPACE PREPARATION ET SERVICE DES REPASEQUIPEMENT DE L’ESPACE PREPARATION ET SERVICE DES REPASEQUIPEMENT DE L’ESPACE PREPARATION ET SERVICE DES REPASEQUIPEMENT DE L’ESPACE PREPARATION ET SERVICE DES REPAS    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Lave mains complet distributeur + réceptacle papiers  1 

Légumerie 

Collecteur mobile de déchets   1 

Coupe légumes / Robot coupe   1 

Essoreuse à salade manuelle  1 

Étagère inox   1 

Plonge double bac "légumerie" avec douchette  1 

Table de préparation "légumerie" avec goulotte évacuation déchets  1 

Plonge et évacuation des déchets 

Centrale de distribution de produits   1 

Étagère d'égouttage   1 

Étagère inox /rangement   3 

Lave vaisselle semi-collectivité   1 

Plonge double bac avec douchette   1 

Poste de désinfection   1 

Poubelle pour tri sélectif   3 

Table de travail   1 

Zone de cuisson centrale 

Batteur mélangeur semi-professionnel   1 

Bloc de cuisson/piano/fourneaux   2 
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Chariots   2 

Échelle à pâtisserie   1 

Four collectif multifonctions à air pulsé  1 

Hotte de ventilation   1 

Table de préparation   5 

Zone de réception et stockage des produits alimentaires 

Armoire de rangement   2 

Armoire de stérilisation des couteaux   1 

Armoire épicerie   1 

Armoire pour consommables   1 

Balances   4 

Étagère de rangement Denrées sèches  3 

Lave-mains complet   1 

Meuble neutre 2 portes coulissantes + 1 bloc 4 tiroirs  4 

Réfrigérateur/congélateur 
réfrigérateur 225 L / congélateur : 150 L 

(environ) 
 1 

Zone d’assemblage conditionnement 

Cellule de refroidissement 4 niveaux  1 

Échelles   2 

Étiqueteuse   1 

Plan de travail avec meuble réfrigéré   1 

Sonde   1 

Thermoscelleuse   1 
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Matériel entretien nettoyage désinfection 

Aspirateur à eau   1 

Centrale de désinfection   1 

Chariot de lavage 2 seaux   1 

Chariot de service polyvalent   1 

Raclette – latex (mains)   4 

Raclette – latex (sol)   4 

Salle de distribution – restauration 

Chariot de service   1 

Four micro-ondes   1 

Machine à café   1 

Table et chaise pour 20 personnes  

Vaisselier   1 

Petit matériel de cuisine 

Autocuiseur 8 L  4 

Batterie de cuisine inox culs de poule Ø 20, Ø 30, Ø 40  6 

Batterie de cuisine inox bassine fond plat Ø 20, Ø 30, Ø 40  6 

Chinois Ø  18 cm  4 

Crêpière Ø  20 cm  8 

Égouttoir à pieds avec poignées   4 

Entonnoir   1 

Marmite ou faitout Ø 35 cm  4 

Mesure inox 100 cl  8 
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Passoire à queue Ø  24 cm  4 

Pelle à manche   4 

Plaque à rôtir 40 x 30 cm  4 

Poêle à frire Ø  20 cm  8 

Rondeau + couvercle Ø 35 cm  4 

Sauteuse   8 

Série de casseroles Ø 14, Ø 18, Ø 22  6 

Ustensiles 

Dénoyauteur   4 

Écumoire Ø  12 cm  8 

Fouet à blancs   8 

Fouet à sauce   8 

Fourchette à viande   4 

Grille à pâtisserie inox   8 

Louches Ø  30 cm,  Ø  10 cm  8 

Pelle à poisson   1 

Spatule 25 cm  10 

Spatule raclette (Maryse)   12 

Matériel de pâtisserie 

Découpoir chaussons   4 

Douilles à décor polycarbonate + poches jetables  2 

Emporte pièces rond Ø  14,5 cm  4 

Moule à cake L. 26  8 
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Moule à manquer Ø  24 cm  8 

Moules à petits fours   2 jeux 

Moules à tarte Ø  24 cm  8 

Moules à tartelettes Ø  10 cm  50 

Noyaux de cuisson 2 kg  1 

Pinceau à dorer   8 

Plaques à gâteaux   8 

Raclette coupe-pâtes   4 

Rouleau à pâtisserie nylon alimentaire   8 

Coutellerie 

Bacs à couverts   1 

Barre magnétique   2 

Canneleur   4 

Ciseaux universels   2 

Coupe pommes   1 

Coupe-œufs   1 

Couteau à pain   1 

Couteau à pamplemousse   1 

Couteau à tomates   2 

Couteau déco-fruits   1 

Couteau d'office   12 

Décor radis   1 

Économe   12 
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Éminceur   8 

Éminceur à cornichons   1 

Fusil à affuter les couteaux   1 

Hachoir berceuse double lame   1 

Planche à découper polyéthylène 60 x 30  8 

Plaques à débarrasser   8 

Vide-pomme   8 

Zesteur   4 

Petit matériel – Restauration salle 

Assiettes plate, à dessert, creuses  48 

Bac rectangulaire GASTRONOME 35 x 32,5  profondeur 10 cm  6 

Bol à sauce   6 

Carafe à eau   6 

Corbeille à fruits   2 

Corbeille à pain   6 

Coupe à fruits   24 

Couverts cuillère à café, à soupe, couteau, fourchette  36 

Cuillère à glace   2 

Décapsuleur   2 

Légumier Ø  22 cm  6 

Ménagère sel – poivre - moutarde  6 

Nappe en tissu 4 couverts  2 x 6 

Pelle à tarte   6 
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Plat à gratin ovale L. 30  6 

Plat à gratin rectangle L. 30  6 

Plat à tarte   6 

Plateau à fromage + couteau   2 

Plats de service inox   12 

Ramequin porcelaine Ø  8 cm  24 

Saladier Ø  25 cm  6 

Serviette tissu   48 

Sucrier   6 

Tasse à café + sous-tasse   48 

Tasse à thé + sous-tasse   20 

Théière individuelle   6 

Tire-bouchon   1 

Vase à fleur (de table)   6 

Verre à champagne   24 

Verre à pied à eau   24 

Verre à vin   24 
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ANNEXEANNEXEANNEXEANNEXE    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Vestiaires 

Armoire vestiaire sur pieds  8 

Distributeur de savon liquide   1 

Lave mains équipé d'un distributeur de papier essuie-mains  2 

Miroir   1 

Réceptacle à papiers usagés   1 

Sanitaires 

Douches équipées   2 

Locaux garçons  1 

 filles  1 

Pièce pour lancement de cours 

Armoires de rangement   2 

Bureau professeur + chaise   1 

Chaise élève   8 

Écran rétractable   1 

Horloge   1 

Ordinateur avec meuble adapté et 
imprimante 

  1 

Rétroprojecteur sur chariot   1 

Table élève   8 

Tableau blanc   1 

Télévision + lecteur DVD   1 

Vidéoprojecteur   1 
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EQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DU LINGE ET ARTICLES TEXTILESEQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DU LINGE ET ARTICLES TEXTILESEQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DU LINGE ET ARTICLES TEXTILESEQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DU LINGE ET ARTICLES TEXTILES    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel de lavage et séchage 

Bac de lavage avec point d'eau chaude et froide 1 

Chariot de tri de linge 2 sacs 1 

Lave linge  semi-professionnel 5 Kg 1 

Lave mains complet  1 

Sèche linge semi-professionnel 5  Kg 1 

Matériel de repassage 

Armoire de rangement du linge  1 

Calandre familiale (petit modèle pour 
torchons) 

 1 

Centrale vapeur  4 

Chariot de stockage du linge propre  1 

Jeannette  3 

Penderie mobile (portant)  1 

Table de pliage  1 

Table de repassage  4 

Matériel de piquage 

Chaise tournante d'atelier réglable une pour chaque machine  

Machine à coudre familiale avec coupe fils et protège doigt 6 

Télévision + lecteur DVD   1 

Vidéoprojecteur   1 
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EQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DES LOCAUXEQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DES LOCAUXEQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DES LOCAUXEQUIPEMENT DE L’ESPACE ENTRETIEN DES LOCAUX    

Désignation Caractéristiques Nombre 

Matériel de lavage et séchage 

Aspirateur à poussières  1 

Aspirateur mixte  1 

Balai rasant 80 cm 6 

Balai trapèze 60 cm 6 

Chariot multiservices complet  2 

Chariots de lavage de sol avec presse  2 

Mono brosse basse vitesse 400 tours 
brosses de décapage, lavage, disques, 
supports de disques, spray, réservoir à 

solution, système d'aspiration 
1 

Raclette caoutchouc pour sol 44 / 57 cm 4 

Matériel de vitrerie 

Grattoir  1 

Mouilleur à vitres  8 

Perches télescopiques 2 x 1,25 m 4 

Raclette à vitre avec poignée et  
lavette 

35 et 45 cm 8 

Seaux  8 

Consommables 

Gazes coton pour balayage humide 20 

Gazes non tissées pré imprégnées  500 

Lavettes en non tissé – 5 couleurs  5 x 10 

Serpillières en coton  10 
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S U R F A C E  I N D I C A T I V E  S U R F A C E  I N D I C A T I V E  S U R F A C E  I N D I C A T I V E  S U R F A C E  I N D I C A T I V E      

SEGPA : besoins en locSEGPA : besoins en locSEGPA : besoins en locSEGPA : besoins en locaux pour les activités du Champaux pour les activités du Champaux pour les activités du Champaux pour les activités du Champ    

"Hygiène Alimentation Service""Hygiène Alimentation Service""Hygiène Alimentation Service""Hygiène Alimentation Service"    

- prévoir un rince-œil pour l'ensemble du champ 
- prévoir un encadrement en PVC pour la cloison vitrée implantée entre la salle de lancement et l'espace de 
préparation culinaire (normes d'hygiène) 
- prévoir une porte battante (type restaurant) entre la cuisine et le salle d'initiation au service (sans poignée) 
- prévoir une faïence murale toute hauteur entre les éléments de cuisine et la hotte (hygiène et nettoyage) 

Atelier et annexes Surface Observations 

Préparation Préparation Préparation Préparation 

culinaireculinaireculinaireculinaire    

50m² zones organisées dans le principe de marche en avant : zone 
légumerie, zone de préparation, zone de cuisson, laverie/plonge 
(local fermé, surveillable depuis la zone préparation par cloison 
semi-vitrée). 
Prévoir du gaz car les élèves doivent maîtriser tous les types de 
cuisson. 

local poubelle 5m² Local ventilé, avec un point d'eau et un poste de désinfection. 
salle de restauration 30m² Distribution des repas fabriqués par les élèves. Inclure une zone 

d'accueil. 
réserve produits 
alimentaires 

10m² Rayonnages en inox pour l'épicerie, armoire réfrigérée positive et 
armoire réfrigérée négative. 

réserve matériel de cuisine 10m²  
Si présence d'une FQ cuisine/restaurant, remplacer les surfaces de Préparation culinaire par : 

cuisine 80m² Organisée dans le principe de marche en avant. 
office 20m² Plonge + réserve pour le linge de table. 
local poubelle 5m² Local ventilé, avec un point d'eau et un poste de désinfection. Ne 

doit pas croiser un "circuit propre". 
salle de restauration 55m² Distribution des repas fabriqués par les élèves. 
réception/ bar 15m²  
réserve produits 
alimentaires 

10m² Rayonnages en inox pour l'épicerie, armoire réfrigérée positive et 
armoire réfrigérée négative. 

réserve matériel de cuisine 10m²  

Si présence d'une FQ ATMFC, remplacer les surfaces de Préparation culinaire par : 

cuisine 80m² Organisée dans le principe de marche en avant. 
local poubelle 5m² Local ventilé, avec un point d'eau et un poste de désinfection. Ne 

doit pas croiser un "circuit propre". 
salle de restauration 30m² 

+ 
15m² 

Distribution des repas fabriqués par les élèves. Inclure une zone 
d'accueil. 
Intégration d'une mini ligne de self 

réserve produits 
alimentaires 

10m² Rayonnages en inox pour l'épicerie, armoire réfrigérée positive et 
armoire réfrigérée négative. 
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réserve matériel de cuisine 10m²  
Il conviendra d'ajouter en plus de cet espace de préparation culinaire (de type collectif) : 
un studio pédagogique 40m² Une zone chambre/salle à manger de 20m² (lit, chevet, armoire, 

table, …) 
une zone salle de bain/sanitaires de 5m² 
une cuisine type familiale de 15m² (indépendante de l'espace 
chambre/salle à manger) 

Si présence d'une FQ APR, remplacer les surfaces de Préparation culinaire par : 

cuisine 80m² Organisée dans le principe de marche en avant. 
local poubelle 5m² Local ventilé, avec un point d'eau et un poste de désinfection. Ne 

doit pas croiser un "circuit propre". 
salle de restauration 30m² 

+ 
15m² 

Distribution des repas fabriqués par les élèves. Inclure une zone 
d'accueil. 
Intégration d'une mini ligne de self 

réserve produits 
alimentaires 

10m² Rayonnages en inox pour l'épicerie, armoire réfrigérée positive et 
armoire réfrigérée négative. 

réserve matériel de cuisine 10m²  

Entretien du lingeEntretien du lingeEntretien du lingeEntretien du linge  

40m² Prévoir une zone cloisonnée, d'environ 5m², semi vitrée, bien 
ventilée, pour le lave linge et le sèche linge + bac de lavage + 
table et chariot. 
Prévoir un rangement pour les consommables et une armoire 
ventilée pour les produits d'entretien. 

Retouche/entretien Retouche/entretien Retouche/entretien Retouche/entretien 

du lingedu lingedu lingedu linge  

45m² Prévoir une zone cloisonnée, d'environ 5m², semi vitrée, bien 
ventilée, pour le lave linge et le sèche linge + bac de lavage + 
table et chariot. 
Prévoir un rangement pour les consommables et une armoire 
ventilée pour les produits d'entretien. 

Entretien des Entretien des Entretien des Entretien des 

locauxlocauxlocauxlocaux  

20m² Prévoir un point d'eau C/F + vidoir. 
Armoire ventilée pour le stockage des produits dangereux + 
rayonnages. 
Les élèves entretiennent les locaux de la SEGPA, prévoir des 
revêtements diversifiés pour les murs et les sols (parquet, 
carrelage, moquette …). 

Si présence d'une FQ MHL, remplacer les surfaces d'Entretien des locaux par : 
espace technique 40m² Espace pratique d'entretien et de nettoyage des sols et murs 

(échantillons diversifiés de revêtement de sols et de murs type 
carrelage, parquet, faïence…). 
Prévoir un point d'eau C/F + vidoir. 

réserve matériel et produits 10m² Pour les machines, les consommables non alimentaires et les 
produits d'entretien (à stocker dans une armoire ventilée). 
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SEGPA : besoins en locaux pour les activités des ChampsSEGPA : besoins en locaux pour les activités des ChampsSEGPA : besoins en locaux pour les activités des ChampsSEGPA : besoins en locaux pour les activités des Champs    

"Habitat" et "Production Industrielle""Habitat" et "Production Industrielle""Habitat" et "Production Industrielle""Habitat" et "Production Industrielle"    

Les ateliers du champ bâtiment ne doivent pas être cloisonnés mais conçus en zones (éventuellement 
matérialisées avec des claustras, étagères, établis ...) 
Prévoir un accès sur l'extérieur permettant l'approvisionnement et l'enlèvement aisé des matériaux et 
matériels. 
Dépôt déchets bâtiment : plate-forme extérieure d'environ 15m², accessible aux véhicules lourds, 
regroupant : 
- un petit local spécifique pour les peintures (environ 2m²) 
- une zone déchets pour le stockage de conteneurs et de bennes à déchets 
Prévoir un rince-œil pour l'ensemble du champ. 

Atelier et annexes Surface Observations 

ConstrucConstrucConstrucConstruction tion tion tion 

métalliquemétalliquemétalliquemétallique  

70/100m
² 

 

réserve magasin/outillage 15m²  
dépôt matériaux 35m² Pour les matériaux lourds et encombrants. 
dépôt gaz 3m² A l'extérieur, clos sur 3 côtés et grillagé en façade, pour le 

stockage de l'oxyacétylène. 

MenuiserieMenuiserieMenuiserieMenuiserie  

60/80m² équipé d'établis 

réserve magasin/outillage 15m²  
dépôt matériaux 35m² Pour les matériaux lourds et encombrants. 

MaçonnerieMaçonnerieMaçonnerieMaçonnerie    
70m² atelier 

réserve magasin/outillage 
zone de travail extérieur 

15m² 
pm 20/ 
30m² 

 
Zone sécurisée, en accès direct avec l'atelier. Prévoir un point 
d'eau et des compartiments maçonnés pour le stockage des 
sables et des graviers. 

Peinture/Peinture/Peinture/Peinture/    

revêtementrevêtementrevêtementrevêtement    

40/60m² Mise en œuvre de différents types de revêtements muraux et 
sols. 

réserve magasin/outillage 15m² Prévoir un local ventilé pour le stockage des produits et 
peintures. 

Carrelage/Carrelage/Carrelage/Carrelage/    

mosaïque et mosaïque et mosaïque et mosaïque et 

Cloison Cloison Cloison Cloison 

sèche/placosèche/placosèche/placosèche/placo  

pm 
pm 

S'organisent dans les surfaces existantes de maçonnerie ou de 
peinture/revêtement. 

 



Guide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPAGuide des équipements en SEGPA    

 

 

Page 76 

Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance 

éléments mobiles éléments mobiles éléments mobiles éléments mobiles 

du bâtimentdu bâtimentdu bâtimentdu bâtiment  

35m²  

réserve magasin/outillage 15m²  

ElectriElectriElectriElectricité cité cité cité 

domestiquedomestiquedomestiquedomestique  

25m² Prévoir des établis avec arrivée de l'électricité + équipements de 
sécurité (disjoncteur différentiel de 30 milliampères avec fusible 
thermique, et si possible système de coupure par le professeur) 
pour les petits montages d'initiation. Prévoir des arrivées 
électriques sur la partie du mur où viendront s'implanter les box 
d'initiation à la pose de cloisons pour permettre la pose 
d'interrupteurs, de prises de courant … par les élèves. 

Installation Installation Installation Installation 

Sanitaires et Sanitaires et Sanitaires et Sanitaires et 

ThermiquesThermiquesThermiquesThermiques  

30m² Espace aménagé avec des modèles d'installation sanitaires sur 
des supports de différentes natures (béton, carreaux de plâtres), 
pour la fixation. 

réserve magasin/outillage 15m²  
Si présence d'une FQ Installation Sanitaires et Thermique, remplacer les surfaces d'IST par : 
atelier 120m² Implantation de 8 box pour le montage de modèles d'installation 

sanitaires sur des supports de différentes natures (béton, 
carreaux de plâtres …), et la mise en situation. 
Besoin d'une surface importante pour permettre la manipulation 
de tubes ou tiges métalliques de 5m de long en toute sécurité. 
Y inclure un local de 15m² pour la zone EP3 de contrôle et de 
mise en service (équipé d'un montage type de système de 
chauffage + tuyauterie). Local fermé (car matériel coûteux, 
fragile) et isolé (car utilisé pour le contrôle dans le cadre de la 
formation continue). 

réserve magasin/outillage 15m²  
 

VestiairesVestiairesVestiairesVestiaires  

 pour chaque champ et FQ 
Equipés d'un lave main, d'une douche, de 8 armoires vestiaires 
sur pieds 

Filles 
Garçons 

15m² 
15m² 

 

 
Formations Qualifiantes : 
APR : Agent Polyvalent de Restauration 
ATMFC : Assistant(e) Technique en milieux Familial et Collectif 
MHL : Maintenance et Hygiène des Locaux 
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L I S T E  I N D I C A T I V EL I S T E  I N D I C A T I V EL I S T E  I N D I C A T I V EL I S T E  I N D I C A T I V E     

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL EQUIPEMENTS DE TRAVAIL EQUIPEMENTS DE TRAVAIL EQUIPEMENTS DE TRAVAIL     

dont l’utilisation est possible par les élèves de dont l’utilisation est possible par les élèves de dont l’utilisation est possible par les élèves de dont l’utilisation est possible par les élèves de SEGPA SEGPA SEGPA SEGPA     

Quelle que soit la possibilité d’utiliser les machines et équipements, le respect de deux conditions 
est impératif :  

-  l’évaluation des risques a été effectuée et les mesures de prévention mises en œuvre  

-  l’équipement de travail est conforme réglementairement et un certificat de moins de deux ans en 
atteste.  

Le principe de la non accessibilité de la partie travaillante de l’objet est appliqué dans la liste 
ci-dessous. Cette non accessibilité doit résulter d’une intégration de la prévention à la conception de 
l’équipement et doit rendre la partie tranchante inaccessible, même par inadvertance. Ceci suppose 
la présence d’un obstacle physique dont la présence est garantie par un asservissement au 
fonctionnement de l’appareil. 

L’absence d’un équipement dans cette liste n’implique pas l’autorisation de son utilisation. 

Équipement de travail 

Utilisation possible par 
les élèves de SEGPA 

dans le cadre des 
activités pédagogiques 

Commentaires 

Champ professionnel Hygiène, Alimentation, Service 

Activités liées à l’alimentation 

Fourneau 2 ou 4 brûleurs Oui  

Oui, si l’outil tournant est 
non accessible 

Mixeur 
Non, si l’outil tournant es 

accessible 

L’appareil doit respecter le principe de 
non accessibilité de la partie tranchante 

de l’outil. Effectuer une analyse des 
risques. 

Robot Oui Si pas d’outil tranchant 

Robot coupe Oui 

L’appareil doit respecter le principe de 
non accessibilité de la partie tranchante 

de l’outil. Effectuer une analyse des 
risques. 

Robot mélangeur (batteur mélangeur) 
Oui. Si pas 

d’alimentation en 
marche 

L’appareil doit respecter le principe de 
non accessibilité de la partie tranchante 

de l’outil. Effectuer une analyse des 
risques. 
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Batteur familial Oui  

Bouilloire électrique Oui  

Cellule de refroidissement Oui  

Centrifugeuse Oui 
L’appareil doit respecter le principe de non 

accessibilité de la partie tranchante de 
l’outil. Effectuer une analyse des risques. 

Chalumeau  Non 
Chalumeau pour crème brûlée type 

« camping gaz » 

Couteau à pain électrique Non  

Crêpière électrique Oui  

Cuiseur vapeur Oui 
La capacité de l’appareil ne doit pas 

dépasser 25 L. 

Four à air pulsé Oui  

Four micro-ondes Oui  

Gaufrier  Oui  

Lave vaisselle de collectivité Oui  

Machine à trancher Oui 

L’appareil doit respecter le principe de 
non accessibilité de la partie tranchante 

de l’outil. Effectuer une analyse des 
risques. 

Plaque vitro céramique Oui  

Presse-agrumes Oui  

Table à induction Oui  

Thermoscelleuse/Filmeuse Oui  

Activités liées à l’entretien du linge et des vêtements 

Calandre (sécheuse repasseuse) 
Oui, sauf si risque 

d’écrasement 
Effectuer une analyse des risques 

Centrale vapeur Oui 
La capacité du réservoir ne doit pas 

dépasser 25L 

Fer à vapeur de type familial Oui  
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Lave linge Oui  

Machine à coudre familiale Oui 
Un capot de protection doit empêcher 

l’accès à l’aiguille 

Piqueuse plate coupe fil Oui 
Protège doigt pour empêcher l’accès à 

l’aiguille 

Sèche linge Oui  

Séchoir rotatif Oui  

Tunnel d’emballage Oui  

Activités liées à l’entretien du cadre de vie 

Aspirateur à poussière Oui  

Aspirateur mixte eau et poussière Oui  

Autoclave Oui 
La capacité de l’appareil ne doit pas 

dépasser 25 L 

Auto laveuse Oui  

Mono brosse Oui Effectuer une analyse des risques 

Produits utilisés 

Un dossier comprenant l’ensemble des fiches de données de sécurité (FDS) doit pouvoir être accessible et 
présenté à l’inspection. 

Les produits utilisés ne doivent pas présenter de risques cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). 
Consulter les phrases de risques listées dans les FDS. 
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Équipement de travail 

Utilisation possible par 
les élèves de SEGPA 

dans le cadre des 
activités pédagogiques 

Commentaires 

Champ professionnel Habitat 

Activités liées à la finition 

Cisaille à main à levier Oui  

Combiné dégauchisseuse raboteuse Non  

Décapeur thermique Oui  

Décolleuse vapeur Oui 
La capacité de l’appareil ne doit pas 

dépasser 25 L. 

Mélangeur électroportatif Oui  

Meuleuse Oui 

Touret à meuler Oui 

Les meuleuse et tourets à meuler 
peuvent présenter des dangers. 

Effectuer une analyse des risques. 

Perceuse à colonne 
Oui, l’élève ne réalise 

que le réglage 
L’enseignant  réalise le perçage. 

Perceuse électroportative Non  

Poste à souder à l’arc  Oui  

Poste de soudure oxyacéthylénique 
(chalumeau, bouteilles) 

Non  

Ponceuse tout type Oui  

Scie à ruban Non  

Scie circulaire Non  

Scie circulaire électroportative Non  

Scie sauteuse électroportative Non  

Visseuse dévisseuse Oui  

Visseuse dévisseuse électroportative Oui  
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Activités liées à la construction 

Bétonnière Oui 
Positionner un maillage de protection 

sur l’ouverture de la bétonnière. 

Perceuse burineuse électroportative Non  

Produits utilisés 

Un dossier comprenant l’ensemble des fiches de données de sécurité (FDS) doit pouvoir être accessible et 
présenté à l’inspection. 

Les produits utilisés ne doivent pas présenter de risques cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). 
Consulter les phrases de risques listées dans les FDS. 
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Équipement de travail 

Utilisation possible par 
les élèves de SEGPA 

dans le cadre des 
activités pédagogiques 

Commentaires 

Champ professionnel Production industrielle 

Activités liées à la mécanique automobile 

Démonte pneumatiques Non  

Équilibreuse Oui  

Perceuse à colonne 
Oui, l’élève ne réalise 

que le réglage 
L’enseignant  réalise le perçage. 

Perceuse électroportative Non  

Poste à souder à l’arc  Oui  

Poste de soudure oxyacéthylénique 
(chalumeau, bouteilles) 

Non  

Presse hydraulique Non  

Touret à meuler Non  

Activités liées à la chaudronnerie et métallerie 

Cintreuse hydraulique pour tube Oui Effectuer une analyse des risques. 

Cisaille à main à levier Oui  

Coudeuse manuelle Oui Effectuer une analyse des risques. 

Meuleuse portative Non  

Perceuse à colonne 
Oui, l’élève ne réalise 

que le réglage 
L’enseignant  réalise le perçage. 

Perceuse à percussion Non  

Perceuse sensitive 
Oui, l’élève ne réalise 

que le réglage 
L’enseignant  réalise le perçage. 

Plieuse manuelle Oui Effectuer une analyse des risques. 

Poste à souder à l’arc Oui 
Masque à cristaux liquides 

indispensable 
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Poste de soudure oxyacéthylénique 
(chalumeau, bouteilles) 

Non  

Scie à ruban Non  

Touret meule Non  

Voluteur manuel Oui Effectuer une analyse des risques. 

Produits utilisés 

Un dossier comprenant l’ensemble des fiches de données de sécurité (FDS) doit pouvoir être accessible et 
présenté à l’inspection. 

Les produits utilisés ne doivent pas présenter de risques cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). 
Consulter les phrases de risques listées dans les FDS. 
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Équipement de travail 

Utilisation possible par 
les élèves de SEGPA 

dans le cadre des 
activités pédagogiques 

Commentaires 

Champ professionnel Espace Rural et Environnement 

Activités liées à l’aménagement paysager et aux travaux horticoles 

Aspirateur souffleur Oui  

Broyeur de végétaux (thermique ou 
électrique) 

Oui 

L’appareil doit respecter le principe de 
non accessibilité de la partie tranchante 

de l’outil. 
Effectuer une analyse des risques. 

Débroussailleuse Non  

Motobineuse Non  

Motoculteur Non  

Sarclofraise Non  

Taille-haie Non  

Tondeuse autoportée Non  

Tondeuse tractée Non  

Produits utilisés 

Un dossier comprenant l’ensemble des fiches de données de sécurité (FDS) doit pouvoir être accessible et 
présenté à l’inspection. 

Les produits utilisés ne doivent pas présenter de risques cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). 
Consulter les phrases de risques listées dans les FDS. 

 

 

 

 


