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L’association à but non-lucratif (loi 1901) « BLP Decazeville » regroupe les
personnels et les élèves usagers des laboratoires. L’adhésion est facultative
(1 euro par année scolaire) et donne accès à diverses fournitures à tarif
préférentiel.
Le paiement des achats réalisés par l’intermédiaire de l’association et de
l’adhésion doit être effectué par chèque à l’ordre de « BLP Decazeville ». Une
facture de tout ou partie des achats est fournie sur simple demande.
Matériel obligatoire à la charge des familles
Équipements de protection individuelle
Pour des raisons d’hygiène, l’établissement ne fournit pas les équipements
personnels de protection individuelle suivants : blouses de laboratoire,
lunettes de sécurité. Tous les autres équipements, à usage unique ou non,
sont fournis par l’établissement.
Blouses de laboratoire
Les enseignements ayant lieu dans des laboratoires soumis à la circulaire
ministérielle de 1996 relative au confinement du risque biologique, les blouses
ne peuvent quitter les laboratoires qu’à l’occasion des congés scolaires afin
d’être lavées à la maison.
Les enseignants ont choisi un modèle de blouse « spécifique » répondant aux
contraintes réglementaires. Ces blouses « spécifiques » peuvent être fournies
par l’intermédiaire de l’association « BLP Decazeville » (sur mesure ;
29 euros, port compris ; délai à prendre en compte). L’adresse de la
couturière 1 est fournie aux personnes ne désirant pas adhérer à l’association.
Les commandes ne sont validées qu’une fois le paiement enregistré.
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Blouse spécifique : blouse sur mesure, en pur coton 180 g, à boutonnage
oblique par pression, col officier, suffisamment longue et fendue sur les côtés
pour assurer la couverture effective des genoux en position assise, manches
longues resserrées par bord côtes.
Blouse ordinaire : blouse provenant de la grande distribution, en pur coton,
de préférence à bouton-pression.
Option Biotechnologie de 2nde
Une blouse est nécessaire pour l’option Biotechnologie, une blouse ordinaire
du commerce peut suffire.
1ère STL

Une blouse spécifique sur mesure est nécessaire pour les travaux pratiques
de biotechnologies.

Terminale STL
Une blouse spécifique est nécessaire, la même que l’année passée si elle
est en bon état.
STS Biotechnologie
Quatre blouses sont nécessaires : trois blouses spécifiques (microbiologie,
biologie cellulaire, biologie moléculaire et biochimie) et une blouse ordinaire
(sciences physiques).
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Marquage et entretien des blouses
Les graffitis et autres expressions artistiques et humoristiques sont interdits
sur les blouses.
Dès la première utilisation, les blouses sont marquées au feutre indélébile et
en gros caractères sur la poche poitrine :
• NOM
• ACTIVITÉ (MICROBIOLOGIE ; BCM OU BH ; GÉNIE BIOLOGIQUE)
Pour respecter la réglementation en vigueur, les blouses restent confinées
chacune dans son laboratoire d’activité. Elles ne peuvent sortir qu’à l’occasion
des vacances scolaires, après désinfection par autoclavage, pour être lavées
(95°C)et repassées.
Le port de blouses étant obligatoire, l’oubli au retour des vacances est
sanctionné par l’exclusion des laboratoires et une retenue de deux heures.
Dans la mesure du possible, une blouse est prêtée aux internes et étudiants
domiciliés loin du lycée.
Lunettes de sécurité
Quelques modèles de lunettes et sur-lunettes seront prêtés pour le laboratoire
de biotechnologie.
Le port de lentilles de contact ne dispense pas du port de lunettes.
Dans certains cas, les lunettes correctrices peuvent suffire. Demander conseil
à la rentrée.
Vaccinations obligatoires pour les BTS BIO, non obligatoires pour les
STL.
La réglementation actuellement en vigueur impose plusieurs vaccinations dont
seul le médecin scolaire peut éventuellement dispenser. Il importe donc de
fournir le jour de la rentrée des classes une photocopie des attestations des
vaccinations obligatoires suivantes :
• DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) ;
• Typhim ;
• Hépatite B (date et nom du vaccin employé) ;
• BCG et résultats des tests pratiqués.
Fonds social lycéen
Le fonds social lycéen est destiné à aider les familles à supporter les frais
inhérents à la scolarité : se renseigner auprès de l’assistante sociale du lycée.
Même si les étudiants de STS n’ont pas accès au fonds social lycéen, il leur
est conseillé de contacter l’assistante sociale, l’infirmière, le conseiller
principal d’éducation, un professeur coordonnateur… en cas de problème.
Le Proviseur

Francis TRIMBUR

ASSOCIATION « BLP DECAZEVILLE »

Fiche d’adhésion et de commande de blouses spécifiques
Année scolaire 2017/2018
Blouse : pur coton 180 g, à boutonnage oblique par pression, col officier,
fendue sur les côtés pour assurer la couverture effective des genoux en
position assise, manches longues resserrées par bord côtes.
Prendre les mesures sur un vêtement d’épaisseur moyenne (type sweat-shirt).

NOM
Prénom
Classe
Tour de poitrine (cm)
Tour de bassin (cm)
Hauteur du dos (cm)
base du cou jusqu’au dessous du genou

Longueur du bras (cm)
bras plié : haut du bras après l’épaule jusqu’au poignet

Nombre de blouses
Prix d’une blouse

29 euros

Sous-total (euros)
Adhésion à l’association

1 euro

Total (euros)
Chèque à l’ordre de « BLP Decazeville »
Préciser le nom et la classe de l’élève au dos

Fiche à retourner le jour de
l’inscription au lycée
Partie réservée à l’association
paiement (montant)

date :

signature :

chèque

transmission Mme HERRERA Mme HERRERA – 53 rue du Barry – 31150 GRATENTOUR – Tel : 05 61 82 31 44
date
distribution élève
date

