
 
 

LA TENUE PROFESSIONNELLE 

Le port de la tenue professionnelle est obligatoire pour tous les élèves. 

Les jours sont désignés de la façon suivante :                                                                                                                                           
 

Filières Administratives  Filières Commerciales 
 

Divisions : 
 

- 2nd GA1, GA2, GA3 
- 1ère GA1, GA2, GA3 
- Terminale TGA 1, 2, 3, 4, T ARCO 
 
 

  

Divisions : 
 

- 1ère CAP et Terminale  CAP 
- 2nd ARCU, 2nd COM, 2nd VENTE 
- 1ère ARCU, 1ère COMMERCE 
- Terminale ARCO 

Caractéristiques des Tenues :  Caractéristiques des Tenues : 
Filles Garçons   

 
Filles: Bas bleu électrique, haut fleuri avec fond blanc, cheveux 

tirés 
(Tissu indiqué par le lycée) 
 

Garçons : Cravate bleue marine, chemise toute blanche, pantalon 
bleu marine, chaussures fermées. 
 
 
 

 

Haut : Chemisette blanche 

manches courtes 
 

Bas : Jupe droite (bleu marine 

ou bleu électrique) au-dessous 
des genoux ou pantalon bleu 
marine ou noir. 
 

Chaussures : fermées à 

petits talons bleues marines. 
 

Coiffure : Cheveux tirés. 

 

Haut : chemisette blanche 

manches courtes, une cravate. 
 

Bas : Pantalon bleu marine. 

 

Chaussures mocassins bleu 

marine ou noirs + chaussettes. 

 

Classes Jour  Classes Jour 
 

- 2nd GA1 
- 2nd GA2 
- 2nd GA3 

 
 
 

- 1ère GA1 
- 1ère GA2 
- 1ère GA3 

 
 
 

- TGA de 1 à 4 
 

 
 

Lundi toute la journée 
 
 
 
 
 

Jeudi toute la journée 
 
 
 
 

Vendredi toute la journée 
 
 

  
- 1 CAP 
- T CAP 

 
Lundi toute la journée 

  
- 1ère  ARCU 
- 1ère Commerce 

 
 

Mardi toute la journée 

  
- 2nd ARCU 
- 2nd Commerce 
- 2nd VENTE 

 

 
 

Jeudi toute la journée 

  
- Terminale ARCO 

 
Jeudi toute la journée 

 

La tenue est obligatoire à compter du 07 octobre 2014 

 

 

Passé ce délai tout élève n’ayant pas sa tenue ne sera pas admis en cours mais en permanence. 

Année scolaire 2014-2015 

Mention Complémentaire : 

Filles : Haut blanc, jupe bleue marine droite, mocassins fermés et cheveux tirés 

Garçons : chemise blanche, cravate, pantalon bleu marine, chaussures de ville (fermées) 


