
LA TENUE PROFESSIONNELLE 

 

Pensez à l’image que vous donnez de vous, à votre démarche, votre posture, 

votre regard, votre sourire… 

LE VISAGE 
ET 

LES CHEVEUX 

Les cheveux doivent être PROPRES et peignés. Les cheveux longs peuvent être 
attachés.  
Pour les filles :  
Boucles d’oreilles : discrètes (et seulement une par oreille) – Collier : discret 
Le maquillage (s’il y en a) doit également être discret (pas façon « pot de 
peinture » !) 

LE HAUT 

Pour les filles (qui ne seraient pas en robe) :  
Un joli « haut » : chemisier, blouse ou t-shirt « neutre » (voir plus bas). 
Pas de « décolleté plongeant » ! 
Attention aux bretelles de soutien-gorge ! 
Pour les garçons : 
Dans l’idéal, une chemise à manches longues ou courtes, boutonnée… 
Sinon, un t-shirt ou un polo « neutre » : pas de t-shirt « bariolé », de grand 
« logo » ou de marque publicitaire, de Che Guevara ou de Bob Marley !! 
Dans tous les cas, le vêtement doit être propre et repassé si besoin. Il ne doit pas 
être troué. 

LE BAS 

Pour les filles (qui ne seraient pas en robe) : 
Une jupe (pas « mini » !) ou un pantalon (un peu « classique »).  
Evitez les jeans trop « moulants » (ou délavés). Et bien sûr, pas de « baggy »… ni 
de taille trop basse. 
Pour les garçons : un pantalon long en toile ou en jeans… mais dans ce cas, il doit 
sembler « neuf » : pas de jeans trop large ou trop taille basse (façon baggy), pas 
de vêtement du style « camouflage »…  
Dans tous les cas, le vêtement doit être propre et repassé si besoin. Il ne doit pas 
être troué. 

LES 
CHAUSSURES 

Elles doivent être « en accord » avec la tenue. Elles doivent être PROPRES. 
Pour les filles : pas de chaussures de style « claquette » (même avec une bride 
derrière), pas de talons trop hauts, pas de baskets (même si ce sont des 
Converse !!), pas de « grosses sandales » (du style Reef). Remarque : si la jupe et 
la robe sont très longues, les chaussures ne doivent pas être trop plates. 
Pour les garçons : pas de sandales ni de claquettes. Les baskets (PROPRES) sont 
autorisées si elles sont en partie couvertes par le pantalon. Si vous portez un 
bermuda « classique », adoptez des socquettes courtes (qui ne dépassent pas). 

LES MAINS 

Les mains doivent être PROPRES. Les ongles ne doivent pas être trop longs. Ils 
doivent absolument être impeccables. Pour les filles : si les ongles sont vernis, le 
vernis ne doit pas être « écaillé ». Préférez les vernis incolores ou assez clairs (et 
assorti au vernis des ongles de pieds si vous en avez). 

TATOUAGES  
ET PIERCINGS 

Sachez que les tatouages et les piercings (visibles) sont le plus souvent INTERDITS 
quand vous travaillerez en entreprise.  

Les  élèves devront être en tenue professionnelle la première semaine de chaque mois. Une note 

trimestrielle sera attribuée.  

Rappel : le port des claquettes au Lycée est interdit en tout temps.   

Date et signature des parents : 


