
La tenue 

professionnelle     

 en section tertiaire  

EREA  

JEAN MONNET  

Citation 

S'ils ne servent, pour certains, qu'à se couvrir 
les épaules, les vêtements font pour moi office 
d'identité. 

Le joyau de sicile - Barry Unsworth  

Tenue professionnelle 

non conforme  
 

 Jogging / Survêtement / Baggy 

 Short 

 Mini jupe 

 Vêtements transparent échan-

crés, déchirés, lacérés 

 Décolleté prononcé 

 Épaule dénudées 

 Maillot fantaisie, fluo, haut à capu-

che, veste de sport 

 Cuissardes, sabots, tongs 

 Talons de + 6 cm 

MODELE GRILLE D’EVALUATION 

Mois de  

Janvier / Février/ Mars / Avril / Mars / Avril / Mai 

Respect de 
la tenue  

Date  

semaine 
1  

Date  

Semaine 
2 

Date  

Semaine 
3 

Date  

Semaine 
4 

Haut     

Bas      

chaussures     

Soins de la 

personne 

    

Observations :  

 

Grille à compléter chaque semaine pour un mois . A la fin 

de cette période, une note sur 20 sera attribuée. 

Expert  

2 points 

Averti  

1 point  

Novice  

0.5  point  

Non       

 évalué 

TS  S À  NE 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/100983.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/100983.php
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 Pantalons en toile , jean foncé  

 Costume 

 Veste blazer 

 Pull col rond ou V 

 Chemise  

 Polo  

 

Accessoires :  

 Cravates, 

 Chaussures de ville 

EREA J 

EAN MONNET  

Tenue professionnelle 

adéquate 

Pour les garçons  

La journée de tenue professionnelle ne se li-

mite pas aux vêtements mais s’accompagne 

d’une attitude professionnelle.  

 

La politesse et la courtoisie sont les éléments 

de base de la vie en collectivité.  

Les élèves s’engagent à avoir un comporte-

ment verbal et gestuel respectueux envers les 

enseignants, le personnel de l’établissement 

et de leurs camarades.  

La journée de tenue professionnelle fera l’ob-

jet d’une évaluation.  

Je m’engage à respecter la Charte dans le 

cadre de mon formation.  

 

Fait à Garches, le 18 janvier 2021 

Signature :  

Charte  

de la journée de la tenue  

professionnelle 

Tenue professionnelle  

Adéquate  

Pour les filles  

 Jupe/robe 

 Tailleur 

 Pantalon en toile  

 Veste, gilet, pull 

 Chemisier 

 

 

Accessoires :  

 Foulard 

 Chaussures de ville 

 Talon maximum 6 cm  

SOIN DE LA PERSONNE 

 

 Cheveux propres 

 Ongles entretenus 

 Parfum subtil  

SOIN DE LA PERSONNE 

 

 Cheveux propres 

 Ongles entretenus 

 Parfum subtil  

 Bijoux discrets 

 Maquillage léger  


