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 À l’attention des Parents d’élèves 
 des sections GA 
 
Objet :  Perpignan,  
Tenue Professionnelle  Le 4 juillet 2021 
 
Chers Parents, 
 
Comme chaque année, la Direction et les équipes pédagogiques prévoient une journée par 
semaine au cours de laquelle les élèves seront obligatoirement en tenue professionnelle. En effet, 
Les élèves du lycée professionnel se forment à un métier et effectuent des stages en entreprise. 
C’est pourquoi, la tenue vestimentaire fait partie intégrante de la formation au lycée.  
 
Pour les sections GA (Gestion-Administration), le jour retenu vous sera précisé dès que nous 
connaîtrons les emplois du temps.  
 
Toutefois, vous pouvez déjà anticiper l’achat d’une tenue professionnelle dont les exigences sont 
les suivantes : 
 

Pour les filles Pour les garçons 

- jupe, robe ou pantalon de ville,  

- blazer ou veste,  

- chaussures de ville plates ou à talons. 
 
Les interdits :  

- PAS de jean, ni de legging ; 

- PAS de mini-jupe ou jupe trop moulante, 
ni de short ; 

- PAS de grand décolleté, ni de ventre 
dénudé ; 

- PAS de baskets ou de sneakers (« les 
StanSmith sont considérées comme des 
baskets, de même que les Converses »). 
 

- pantalon de ville ou de costume, 

- veste blazer, 

- polo, chemise, cravate (facultative),  

- chaussures de ville. 
 
Les interdits :  

- PAS de Jeans, 

- PAS de sweat et de T-shirt, 

- PAS de baskets ou de sneakers. 

 
Les enseignants de la section et en particulier ceux des jours concernés veilleront à ce que les 
élèves aient bien leur tenue professionnelle (interdiction de se déchausser ou de se changer 
avant ou après un cours).  
 
Tout élève n’ayant pas la tenue professionnelle le jour désigné sera renvoyé chez lui pour se 
changer. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération. 
 
Veuillez agréer, Chers Parents, l’expression de nos salutations dévouées. 
 
 Les équipes pédagogiques GA 
 s/c du Chef d’établissement 
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