Matériel du candidat
Candidats individuels : il est vivement conseillé aux candidats individuels de vérifier auprès de leur organisme d'assurance s'ils
sont couverts en cas d'accident survenant à l'occasion d'une épreuve d'examen, en particulier lors d'une épreuve de pratique
professionnelle (par exemple, en atelier ou en laboratoire). A défaut, il apparaîtrait utile qu'ils demandent à leur organisme d'être
couverts pour ces risques, non pris en charge par les services d'organisation de l'examen.
Pour toutes les épreuves, le candidat doit se munir du matériel habituel d'écriture (stylo, crayon, stylo de couleur, règle, gomme,
...).
CALCULATRICES: pour chaque épreuve, la première page du sujet précise si la calculatrice est autorisée ou non durant l'épreuve
(pour la session 2019 tout modèle de calculatrice est accepté, avec ou sans mode examen).

Vous trouverez ci-dessous le matériel spécifique à prévoir, pour certaines épreuves, dans les spécialités du BP précisées ci-dessous.
Seules sont indiquées les épreuves nécessitant un matériel particulier.
Attention, l'usage de certains de ces matériels peut être interdit si le sujet d'examen l'indique expressément.
Consignes communes à toutes les spécialités du BP
Consignes communues BP session automne
BP Art de la cuisine
BP Arts du service et commercialisation en restauration
BP Boucher
BP Boulanger
BP Carrelage-Mosaïque
BP Charcutier-Traiteur
BP Charpentier-Bois
BP Conducteur d'engins Travaux Publics et Carrières
BP Coiffure
BP Couvreur
BP Electricien(ne)
BP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
BP Fleuriste
BP Gemmologue
BP Maçon
BP Menuisier
BP Menuisier Aluminium Verre
BP Métallier
BP Métiers de la Pierre
BP Métiers du Plâtre et de l'Isolation
BP Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire
BP Peintre applicateur de Revêtements
BP Plastiques et composites
BP Préparateur en Pharmacie
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