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Incorporation de la 2e compagnie 
Liste des effets nécessaires à apporter par les élèves 

 
I – Pour la PMS de fin août 

 
Papiers personnels : 

 Carte nationale d’identité. 
 Carte Vitale + carte de mutuelle. 
 Moyen de paiement et environ 30 euros en liquide. 
 

Toilette et santé : 
 1 trousse de toilette pouvant être rangée dans un sac à dos 
 Nécessaire de toilette permettant le strict minimum : brosse à dents, dentifrice, gel douche et 

shampoing.  
 1 petite serviette séchant rapidement. 
 Pour les élèves féminines : protections hygiéniques, de quoi attacher les cheveux en chignon, 

pas de maquillage. 
 Pour les élèves masculins : nécessaire à rasage mécanique. 
 1 petite trousse santé individuelle : désinfectant, pansements pour les doigts et les pieds pour 7 

jours, pince à échardes, coupe-ongles, spray anti-moustique. 
 Recommandé, non obligatoire : protection solaire, lessive à main en petite quantité, tire-tiques. 

 
Habillement : les effets suivants sont nécessaires mais non perçus lors de l’incorporation : 

 5 tee-shirt manches courtes (de couleur beige, marron, kaki, noir), non décolleté, coton ou tissu 
respirant (on en trouve en vente chez Décathlon). 

 1 paire de chaussures adaptée à la course à pied (+ 3 paires de chaussettes). 
 1 paire de claquettes de douche. 
 1 short de sport noir ou sombre, sans fantaisie, de longueur décente. 
 Pour les élèves féminines : 2 brassières de sport adaptées à la course à pied. 

 
Divers :  

 De quoi écrire : petit carnet et stylo noir. 
 Nécessaire à chaussures : cirage noir, brosse à cirage et brosse de nettoyage, le tout dans 1 sac. 
 1 petit couteau type canif ou couteau suisse (tout autre couteau, chasse ou poignard notamment, 

est inutile et sera refusé). 
 1 gamelle et des couverts. 
 1 petite gamelle solide (bol plastique, petite bassine, autre). 
 1 petite lampe frontale. 
 3 cintres pour séchage de vêtements en chambre. 
 2 cadenas. 
 1 sac poubelle 60 L solide. 
 1 rouleau de papier toilette. 
 1 ou 2 poches plastiques pour linge sale et/ou humide. 
 1 tapis de sol en mousse de couleur sombre. 

 
 Les élèves masculins se présenteront avec une coupe de cheveux courte sans fantaisie. 
 Le port des bijoux est interdit : ne pas se présenter avec des bijoux. 

 
N. B. : il est inutile de surcharger les sacs, la session sur le terrain ne dure qu’une semaine. 
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II – Pour l’année scolaire 
 
A prévoir en plus des effets de PMS : 
 
Habillement : les effets suivants sont nécessaires mais non perçus lors de l’incorporation : 

 1 maillot de bain de natation sobre, lunettes de piscine, claquettes et serviette pour la piscine.  
 Sous-vêtements en nombre suffisant (vie courante et sport). 
 Eventuellement : sous-vêtements chauds à porter sous l’uniforme l’hiver. 

 
Divers : 

 1 multiprise aux normes électriques en vigueur (avec interrupteur). 
 Lessive et monnaie. 
 Eponge, produit vaisselle et produits nettoyants pour les lavabos personnels, gants ménagers. 
 Papier toilette. 
 Petit étendoir à linge à suspendre. 
 Sacs poubelle pour la chambre. 
 Boules Quiès. 
 Gourde d’eau. 

 
Matériel scolaire : 

 Le matériel habituel de prise de notes et de classement. 
 Informatique : 

o Pour les BTS : voir les consignes des professeurs. 
o Pour les prépas : aucun ordinateur n’est requis, les élèves sont autorisés à apporter un 

ordinateur pour leurs loisirs 
ATTENTION : tout matériel de valeur doit être rangé sous clé dès que l’élève sort de sa chambre. 
 
N. B. : il n’est pas nécessaire d’apporter un sac de cours (perception sur place du matériel 
réglementaire). 


