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Madame, Monsieur,
Votre enfant rentre en section professionnelle à la rentrée 2017/2018.
Dans le cadre de sa formation, il va être en contact avec le monde professionnel notamment lors
des stages qu’il va effectuer.
Pour lui faciliter cette insertion, nous demandons que les élèves se présentent en tenue
professionnelle une fois par semaine (date communiquée à la rentrée)
Il n’est absolument pas demandé aux élèves et aux familles d’investir dans des tenues trop
sophistiquées et onéreuses.
Le tableau ci-dessous vous aidera à préparer au mieux cette tenue.

Pour les Garçons

- Pantalon de costume ou à pince de couleur
sombre.
- Chemise de couleur uniforme claire ou
sombre.
- La cravate est fortement conseillée.
- Veste de costume ou blazer.
- Chaussures sobres
- Coupe de cheveux correcte.
- Costumes
- Rasage soigné.
- Une présentation des mains soignée.

Pour les Filles

- Pantalon de couleur sobre ou jupe
(taille minimum au-dessus des
genoux).
- Chemise ou haut sobre.
- La veste est fortement conseillée.
- Chaussures sobres
- Maquillage discret.
- Coiffure soignée
- Tailleurs.
- Accessoires discrets
- Manucure soignée et discrète.

A EVITER

- Tout vêtement déchiré.
- Pantalons « baggy ».
- Tennis ou chaussures de sport.
- Pantalon court.
- Shorts.
- Tenue de sport
- Jeans troués, rapiécés, effrangés…
- Casquettes, foulards ou chapeaux.
- Sous-vêtements visibles.

A EVITER

-Tout vêtement déchiré.
- Pantalons « baggy ».
- Tennis ou chaussures de sport
- Décolletés plongeants, nombril à
l’air.
- Jupes trop courtes
-Tenue de sport
- Jeans troués, rapiécés, effrangés…
- Casquettes, foulards ou chapeaux.
- Sous-vêtements visibles.
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