RENTREE 2021
PROCEDURE TENUE PROFESSIONNELLE

La Région Nouvelle Aquitaine met en place un nouveau dispositif gérer par les
établissements scolaires pour l’acquisition de tenue professionnelle obligatoire
pour les élèves entrant en section professionnelle Bac Pro Métiers du commerce
et de la vente.
LYCEE POLYVALENT
DE LA MER
LYCEE DES METIERS
CFA Lycée de la Mer
Port de la Barbotière
33470 GUJAN-MESTRAS

TELEPHONE :
05.56.22.39.50

 A LA CHARGE DU LYCEE
- Retrait par la famille à la société Baillargeat –

 Prise de mesure avant le 23 juillet 2021 (afin d’avoir l’équipement
nécessaire pour la rentrée) est à faire DIRECTEMENT à :

Société Baillargeat Pro – ZI –
33260 LA TESTE DE BUCH - Tél : 05.57.52.58.70

Télécopie : 05.56.66.18.01

Attention : En cas de prise mesure effectuée après le 23 juillet, la fourniture
---------

Site de Biganos
46 bis, avenue de la
Libération
33380 BIGANOS

de ces équipements (hors achat groupé) occasionnera un coût supplémentaire
qui vous sera imputé par le fournisseur.

 A LA CHARGE DES FAMILLES
 Reste de la tenue professionnelle (voir liste au verso)
1. Achat par vos soins du reste de la tenue professionnelle auprès du
distributeur de votre choix (voir liste au verso).

Téléphone :
05.56.82.60.16
Télécopie :
05.56.82.67.67.
Mèl :
ce.0332870r@ac-bordeaux.fr

SITE WEB :
lyceedelamergujan.fr

Rappel du règlement intérieur du lycée - Chapitre 2.3 : Une tenue professionnelle est
exigée une journée par semaine pour les élèves des filières professionnelles du site de
Biganos.

Le Proviseur

TENUE PROFESSIONNELLE - Rentrée 2021

- BAC PRO METIERS DE LA RELATION CLIENT - BAC PRO COMMERCE - BAC PRO VENTE - Lycée de la Mer – Biganos

 FOURNI PAR LE LYCEE pour les filles

Veste noire

Pantalon noir

 A ACHETER OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTRÉE
 Chemise blanche manches longues

 Chaussures de ville

 Prévoir l’achat d’une chemise manches courtes

 Prévoir un pull léger ou gilet pour l’hiver

 FOURNI PAR LE LYCEE pour les garçons

Veste noire

Pantalon noir

 A ACHETER OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTRÉE
 Chemise blanche manches longues

 Chaussures de ville

 Chaussettes foncées

 Cravate

 Prévoir l’achat d’une chemise manches courtes

 Prévoir un pull léger ou gilet pour l’hiver

SONT EXCLUS D’UNE TENUE PROFESSIONNELLE :
- Chaussettes blanches
- Chaussures avec une semelle blanche
- Décolleté trop prononcé
- Jeans
- Sweat-shirt
- Pas de pantalon 7/8 pour les garçons

