
TENUE PROFESSIONNELLE 

Adopter une tenue professionnelle adaptée 
 

Dans le cadre de leur formation et conformément aux objectifs pédagogiques, les élèves des 

sections commerces et ventes devront être habillés en tenue professionnelle un jour par 

semaine (ce jour sera donné à la rentrée) dans tous les cours et adopter le comportement 

adapté. Ils devront également venir en tenue professionnelle un samedi matin dans l’année à 

l’occasion de la journée « portes ouvertes ». (Cette date vous sera communiquée 

ultérieurement). 
 

Cette tenue est très importante car elle permet aux élèves de s’habiller comme un 

professionnel, ils adoptent une attitude, un langage beaucoup plus adapté. Cela les aide à 

prendre confiance en eux avec moins de timidité et plus de sérieux. 

Nous espérons ainsi améliorer la dynamique d’apprentissage des règles de vie dans le milieu 

professionnel pour l’utiliser en cours (respect de la prise de parole, respect de l’autre, registre 

de langue …). 

Cela permettra également aux élèves d’être plus à l’aise, et donc plus en confiance lors des 

oraux, des stages, des futurs entretiens avec des professionnels. 
 

S’il y avait un non respect significatif et répété de la part de l’élève, ce dernier serait alors 

sanctionné. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, et peut aider dans le choix de la tenue. 
 

Vêtements interdits Vêtements recommandés 

Chaussures : Baskets, tennis ou chaussures de sport, ou 

toutes Chaussures type sportwear même en cuir (type 

Converse, Reebok classic…). 

Tongs de plage. 
 

Bas : Shorts et bermudas. 

Joggings, survêtements. 

Jupe mini (trop courte). 

Jeans simples ou de couleurs. 

Pantalon forme baggy. 
 

Haut : 

t-shirt, sweat-shirt,  

débardeur, polos, 

chemise ou veste avec de gros motifs, devant ou dans le 

dos, 

casquette !  
 

Soin :  

Habits troués, déchirés, usés, sales. 

Vêtements trop courts ou trop échancrés. 

Ongles vernis multicolores. 

Maquillage excessif. 

Piercing trop voyant et nombreux. 

Bijoux « criards » (bracelet à clous, bague tête de mort…). 

Coiffure excentrique. 

Chaussures de ville, avec ou sans lacets, bottes, 

escarpins,  avec ou sans talon. 

 
 

 
 

Bas : pantalon pour les garçons, pantalon ou jupe/robe 

pour les filles. 

Pantalon ou jupe de costume, tailleur. 

Pantalon à pinces ou pas, mais « habillé ».  
 

 

 

Haut : 
Chemise ou chemisette sobre, 

haut habillé, 

Veste de tailleur ou de costume, 

Cravate pour les garçons. 

 
 

Soin : la tenue est propre, repassée, portée correctement. 

Les garçons sont rasés. 

Les filles maquillées (avec sobriété) ou non. 

Bijoux avec modération. 

Coiffure correcte (sobre). 

 


