
 

TENUE D’ECOLE 
 

Cette tenue doit être portée, avec des chaussures de ville de couleur sombre, dans 
l’enceinte du lycée y compris lors de la période d’examen. La tenue doit être toujours 
soignée, propre et repassée, les chaussures entretenues. 
 

FILLE GARCON 
2 tailleurs par élève 
(lavable et facile à repasser)  
Proposition : jupe - pantalon - robe 

2 costumes par élève  
(lavable et facile à repasser) 

Couleur bleue foncée  Couleur bleue foncée  

Chemisier uni ou rayures discrètes Chemise unie ou rayures discrètes 

Pull col V uni Pull col V uni 

 Cravate de couleur / nœud papillon 
 

 

TENUE PROFESSIONNELLE DE RESTAURANT 
 

FILLE GARCON 

MISE EN PLACE MISE EN PLACE 

Polo noir (lavable et facile à repasser) 
Manches longues et courtes avec 
broderie logo lycée 

Polo noir (lavable et facile à repasser) 
Manches longues et courtes avec 
broderie logo lycée 

3 Torchons  
2 liteaux 

3 Torchons  
2 liteaux 

Pour la 2nde PRO famille des métiers de 
l’hôtellerie –restauration : 
Blouse blanche avec broderie prénom et 
nom 
Pour tous les autres niveaux de 
formation : Tablier de couleur avec 
bavette avec broderie prénom et nom 

Pour la 2nde PRO famille des métiers de 
l’hôtellerie –restauration : 
Blouse blanche avec broderie prénom et 
nom 
Pour tous les autres niveaux de 
formation : Tablier de couleur avec 
bavette avec broderie prénom et nom 

SERVICE SERVICE 

Tailleur noir pantalon & jupe (lavable et 
facile à repasser) 

Costume noir (lavable et facile à 
repasser) 

Chemisier noir manche longue (lavable 
et facile à repasser), boutons non 
apparents 

Chemise noire manche longue (lavable 
et facile à repasser), boutons non 
apparents 

Cravate grise (lavable et facile à 
repasser) 

Cravate grise (lavable et facile à 
repasser) 

Tablier gris type brasserie  Tablier gris type brasserie  

Chaussure Chaussure 

 



 
 

TENUE PROFESSIONNELLE DE CUISINE 
 

 
 

FILLE GARCON 

VESTE 

Coupe fille couleur blanche Coupe garçon couleur blanche 

Veste col absorbant couleur blanche Veste col absorbant couleur blanche 

Manche longue Manche longue 

Ouverture par devant par bouton pression 
non apparent 

Ouverture par devant par bouton pression 
non apparent 

Matière : polyester – coton permettant un 
repassage facile 

Matière : polyester – coton permettant un 
repassage facile 

Poche stylo sur manche gauche Poche stylo sur manche gauche 

Œillet d’aération sous les bras Œillet d’aération sous les bras 

broderie logo lycée + prénom-nom broderie logo lycée + prénom-nom 

PANTALON 

Couleur noir Couleur noir 

Deux poches Deux poches 

Poche revolver Poche revolver 

Repassage facile Repassage facile 

Ceinture éponge (anti-sudation) élastique Ceinture éponge (anti-sudation) élastique 

TABLIER 

Couleur blanche sans bavette Couleur blanche sans bavette 

Textile : coton Textile : coton 

Longueur 80 cm Longueur 80 cm 

Lien de serrage large Lien de serrage large 

Chaussure Chaussure 

 


