
 

 

 
 
 
 
 
 

Le matériel doit avoir un caractère et intérêt pédagogique valorisable pour nos apprentis du bâtiment. 
C’est pour cette raison que nous souhaitons des dons de matériaux et équipements neufs. 

 

*Contactez votre CFA pour connaître les besoins précis pour nos formations. 

Menuiserie Charpente Plomberie Chauffage 

Matière d'œuvre, consommables : 
Stratifié 
Parquet flottant 
Parquet massif 
Lambris 
Panneau (mélaminé, médium...) 16 ou 19 mm 
Panneaux contreplaqué 
Mélaminé blanc toutes épaisseurs 
Panneaux aggloméré plaqué frêne ou hêtre 16 mm 
Plots toutes essences, toutes épaisseurs 
Bois de menuiserie 

Matériels, outillage : 
Scie sauteuse Ponceuse 
Visseuse (Makita) Petit cloueur 
Affreuse (stratifié) Lamelleuse 

Matière d'œuvre, consommables 
Tubes cuivre ou acier (noir, galvanisé) tous diamètres 
Quincaillerie : collier ; pattes à vis … 
Colliers atlas simple 
Baguettes de soudure 
Écran thermique 
Huile minérale de coupe 
Raccords laiton 

Matériels, outillage : 
Porte niple 
Sertisseuse axiale 
Ébavureur 

Métallerie 

Tôles épaisseurs 1, 2 ou 3 mn 
Barres acier tous profils et épaisseurs 

Carrelage Plâtrerie plaquisterie 

Matière d'œuvre, consommables : 
Carrelage carreaux petites dimensions (mini 3 m²) 
Système d’isolation phonique 
Colle à carrelage gris / blanc 
Joint gris / blanc 
Ciment 
Kit d'isolation acoustique sous carrelage 
Kit d'étanchéité sous carrelage 
Reste de carreaux divers 
Faïence 20x20 toutes couleurs possibles 
Faïence 15x15 toutes couleurs possibles 
Croisillons 2mm, 3mm 

Matériels, outillage : 
Meuleuse 
Règle alu 1m 
Mètre 
Disque diamant ø125 mm 
Carrelette pour carreaux de 60 cm de long 
Kit trépan carrelage (coupe circulaire) 
Lunette de protection (meuleuse) 

Matériels, outillage : 
Cutters 
Lève plaque 
Scie à guichet 
Rabots 
Mètre 
Visseuse 
Porte embouts de visseuse 

Matière d'œuvre, consommables 
Plaques de plâtre (isolante, alvéolaires, feu…) 
Complexes isolants 
Vis à placo 
Bande papier et bande armée 
Enduits (à bande ; de finition…) 
Mortier adhésif 
Brique plâtrière et mégabrique 
Sacs de plâtre 
Filasse 

 

 

 

Équipements et matériels 

éligibles aux dons en nature. 
Liste non exhaustive* 

Taxe 

d’apprentissage 

   
 

BTP CFA Charente (16) : 
05 45 90 14 10 - cfabtp.chasseneuil@btpcfa-poitou-charentes.fr 
BTP CFA Charente-Maritime (17) 
05 46 74 37 22 – cfabtp.saintes@ btpcfa-poitou-charentes.fr 
BTP CFA Vienne (86) : 
05 49 57 14 66 cfabtp.poitiers@ btpcfa-poitou-charentes.fr 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

*Contactez votre CFA pour avoir la liste précise de leurs besoins pour les formations.  

 
 

Maçonnerie gros œuvre 

Matériels, outillage : 
Fers à béton 
Serre-joint à vis et à frapper (60cm) 
Étais Métallique 1,60m 
Étais tirant-poussant 1,60m 
Perforateur (800W à 1000w) 
Panneaux de coffrage manuportable 
Vis à bois 35mm et 45 mm 

Matière d'œuvre, consommables : 
Agglos creux 20x20x50 
Liants (ciment, chaux) 
Briques pleines ou creuses 6x11x22, briques BGV 
Pierres (Moellons éclatés) 
Planche de 27mm 
Contre-plaqué 10mm et 15mm 
Chevrons (6*8) 

Peinture & sols Couverture & zinguerie 

Matériels, outillage : 
Petits outillages : pinceaux, rouleaux… 

Matière d'œuvre, consommables : 
Papiers peints 
Peintures toutes couleurs (de préférence à l’eau) 
Baguettes 
Tous revêtements de sol (mini 5 m²) 
Produits de décoration 

Matériels, outillage : 
Fer à souder couvreur 
Visseuse à chocs 18V Li-Ion 180 Nm (2x5 Ah) 
Enrouleur de chantier 20 mètres 
Meuleuse 125 mm 1400 W 11000tr/min 
Scie circulaire 18V Li-Ion BL ø1665 mm (2x5,0 Ah) coffret 

Matière d'œuvre, consommables : 
Plaque de contreplaquer 
Ardoise 22x16, 27x18 
Feuille de zinc 

Electricité 

Matériels, outillage : 
Appareils de mesure (multimètres) 

Matière d'œuvre, consommables : 
Bobines de fils ou de câbles 1,5 ou 2,5 mm² toutes couleurs 
Moulures, tubes IRL 

 

    
 

Taxe 

d’apprentissage 

   
 

Équipements et matériels 
éligibles aux dons en nature. 

Liste non exhaustive* 

BTP CFA Charente (16) : 
05 45 90 14 10 - cfabtp.chasseneuil@btpcfa-poitou-charentes.fr 
BTP CFA Charente-Maritime (17) 
05 46 74 37 22 – cfabtp.saintes@ btpcfa-poitou-charentes.fr 
BTP CFA Vienne (86) : 
05 49 57 14 66 cfabtp.poitiers@ btpcfa-poitou-charentes.fr 


