VOREPPE, Juin 2021
Madame, Monsieur, les élèves
Depuis la rentrée 2020, le lycée professionnel les Portes de Chartreuse demande aux élèves inscrits dans l’établissement de
porter une tenue spécifique et obligatoire selon la formation choisie.
L’article 1.7 du règlement intérieur des élèves en précise les spécificités et les modalités de contrôle.
Cette tenue spécifique a un double objectif :
1. Préparer le jeune à ses futures obligations professionnelles,
2. Lui donner un sentiment d’appartenance au lycée et d’égalité entre pairs.
Pour les cours d’enseignements généraux, la tenue se compose :
 Pour la section hôtellerie, les garçons porteront un costume avec une chemise et une cravate, les filles porteront un
tailleur (même tissu) et un chemisier avec des chaussures de ville.
 Pour les 3 Prépa Métiers, les Métiers de l’Alimentation (CAP et Bac professionnel) et les Métiers de la Relation Client, la
tenue demandée se compose uniquement de la manière suivante :
o 1 Polo (gris ou blanc) avec le logo du Lycée des Portes de Chartreuse
o 1 Veste avec le logo du Lycée des Portes de Chartreuse
o 1 Pantalon (tissu en toile ou jean) de couleur uni sans trou et autres accessoires (fermetures, pièce rajoutée
etc.)
o 1 Robe ou jupe (Tissu en toile ou en jean) avec une longueur raisonnable.
o Chaussures fermées.
Afin de réduire le coût pour les familles et d’avoir des vêtements homogènes, l’établissement a passé un accord avec la société
ANDREA SPORT qui sera le seul fournisseur.
Le package initial de vêtements est composé de 5 polos (3 gris, 2 blancs) et d’une veste zippée bleu marine avec le logo des
Portes de Chartreuse pour un coût total de 71.5 €uros.
Pour toute commande et/ou réassort (pour les élèves scolarisés en 2020/2021), vous trouverez les informations nécessaires sur
le lien suivant https://andreasport-macron.fr/lycee-les-portes-de-chartreuse/
Pour les cours d’enseignement professionnel, une tenue spécifique est également exigée, l’aide aux 1ers équipement du Pass
Région permet de financer en partie cette dernière.
Pour la section Métiers Relation Client : une tenue Business Day est exigée un jour par semaine pour les 3 niveaux de classes
(2nde, 1ère, Tle Bac professionnel).
Les modalités seront explicitées aux élèves par leurs enseignants dès le début de l’année scolaire.
Les 2des et 1ères bénéficient d’une aide au 1er équipement de 50 €uros, cette dernière sera utilisée pour l’achat d’un
« blazer gris ».
Pour le commander, vous trouverez les informations nécessaires chez notre partenaire GIRARD & ROUX, vous trouverez les
informations nécessaires sur le lien suivant https://girardetroux.com/
Pour la rentrée scolaire de septembre 2021, tous les élèves inscrits dans l’établissement l’an dernier devront se présenter au
lycée avec la tenue spécifique propre à leur section.
Pour les nouveaux élèves et en fonction de la livraison de la tenue spécifique, un délai de 15 jours leur sera accordé pour être
en règle.
Conformément au point 1.7 du règlement intérieur, tout élève ne respectant pas ce point ne sera pas accepté en cours, il ira
en permanence et/ou sera renvoyé chez lui pour aller se changer.
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