
 
La Coopérative des 

lycéens du Lycée Dupuy 
de Lôme (COOP) 

 
 
Il existe au lycée une association loi 1901 dite " Coopérative des 
lycéens du Lycée Dupuy de Lôme ", (COOP) gérée bénévolement par 
des membres du personnel enseignant et des parents d’élèves. 
Elle assure si vous le souhaitez la location et la revente des manuels 
scolaires, de l’outillage et des tenues de travail. 
 

• Les manuels scolaires: La COOP permet à chaque lycéen 
d'obtenir la location d'une collection de livres de classe en 
versant une caution et d’acheter des cahiers d’exercices ou 
autres manuels à un tarif préférentiel.  
Nota : Le Conseil Régional de Bretagne donne à chaque élève 
du second cycle des chèques livres pour un montant de 60 €. 
Sauf avis contraire de votre part, la location et/ou l’achat des 
manuels sera réglée avec les chèques livres et l’élève ne devra 
payer que le reliquat  (le montant restant dû). La liste des 
manuels sera remise à la rentrée. 
 
• Les tenues de travail (blouses, chaussures …): La 
COOP achète les tenues qui sont obligatoires pour le travail en 
atelier ou en laboratoire et les revend aux lycéens au meilleur 
rapport qualité/prix. Le lycéen en a la propriété exclusive.  
 
• L’outillage: La COOP achète des caissons d’outillage 
qui sont obligatoires pour le travail en atelier et les revend aux 
lycéens qui en ont la propriété exclusive également.  

 
Merci de vous rapporter au tableau ci-contre, pour la 
section qui vous concerne : 

 
 
 

 
                
 

 
A l'inscription  A la rentrée  

Tous les CAP  

> 75 € d'acompte pour le caisson et 
la tenue  encaissé dès l'inscription pour 
la réservation du matériel                                           
> 1 à 3 chèques du montant restant 
dû  (préciser au dos des chèques le 
nom de l'élève, la classe et la date 
d'encaissement que vous souhaitez) 

> 5€ d'adhésion à la coopérative 

BAC PRO AFB / BORGO  
TISEC / TCB / EEC 

> 75 € d'acompte pour le caisson et 
la tenue  (encaissé rapidement pour la 
réservation du matériel)      > 1 à 3 
chèques du montant restant dû  
(préciser au dos des chèques le nom 
de l'élève, la classe et la date 
d'encaissement que vous souhaitez) 

> 5€ d'adhésion à la coopérative                           
> 25 € de caution pour les livres 
(restitué ou encaissé en fin d'année en 
fonction de l'état des livres à la 
restitution) 

BAC PRO TEB / TGT   

> 5€ d'adhésion à la coopérative                           
> 25 € de caution pour les livres 
(restitué ou encaissé en fin d'année en 
fonction de l'état des livres à la 
restitution) 

BAC PRO   ASSP   

> 5€ d'adhésion à la coopérative                           
> 80 € de caution pour les livres 
(restitué ou encaissé en fin d'année en 
fonction de l'état des livres à la 
restitution) 

BAC TECHNOLOGIQUE  
STI2D / ST2S 

  

> 5€ d'adhési on à la coopérative                           
> 80 € de caution pour les livres 
(restitué ou encaissé en fin d'année en 
fonction de l'état des livres à la 
restitution) 

Chèque à l’ordre de la Coopérative des Lycéens du Lycée Dupuy de Lôme. Les tenues et les chaussures professionnelles 
seront essayées à la rentrée afin de définir les tailles souhaitées. 


