
 

                                                                             

Tenue professionelle 
Année Scolaire 2021-2022 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons qu'à compter du mardi 5 octobre 2021, la journée « tenue professionnelle » aura lieu tous les 
mardis au sein du Lycée professionnel Charles Baudelaire de Meaux. 
 
Cette journée doit permettre aux élèves de s’adapter au monde de l’entreprise en terme de savoirs être, se projeter 
dans les conditions d’examen et se professionnaliser durant les années lycée.  A ce titre, la tenue professionnelle 
s’inscrira dans l’évaluation professionnelle (au travers d’une notation effectuée par l’ensemble des professeurs sur 
toute la journée) et apparaitra sur les bulletins de notes.  
Tout élève qui ne respectera pas le port de la tenue professionnelle se verra refuser l'accès  à l'établissement afin 
d'aller se changer et pourrait être soumis à une sanction disciplinaire si l'oubli est sytématique. 
Par ailleurs, les classes des Métiers de la Sécurité, seront systématiquement sanctionnées pour le non port de la 
tenue fournie par l'établissement. 
 
 
Les élèves de la 3ème au post-bac  devront se présenter obligatoirement avec:  
 un pantalon/ une robe/ jupe de couleur sombre 
 une  chemise/ un chemisier de couleur unie 
 des  chaussures de ville ( couleur sombre de préférence) 
 une veste 

 
Les élèves de CAP pressing-blanchisserie devront également respecter le port de la tenue professionnelle lorsqu' ils 
seront présent au lycée les mardis. 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que les baskets, tennis et autres chaussures de sport ne seront pas 
acceptées. 
 
Le port de la tenue professionnelle est obligatoire tous les mardis mais aussi lors des CCF et des examens blancs. 
 
 
Si des difficultés financières apparaissent pour l’achat d’une tenue professionnelle, nous vous remercions de nous le 
signaler et de contacter l’établissement dès la réception de ce courrier, qui pourra sans certaines conditions vous 
accompagner financièrement. 
 
 

                      Cordialement, 
                 L’équipe de direction  

       
 

   

 
Coupon " Tenue Professionnelle 2021-2022"  à découper et à joindre au dossier 
 
Je soussigné(e), Mme, M. ___________________________, responsable de l'élève 

_____________________________________ déclare avoir pris connaissance du règlement de la tenue 

professionnelle pour l'année 2019-2020. 

Date :           Signature   


