
 

                                         

 

VOREPPE, juin 2022 

 

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 et son avenant en précise les spécificités et les modalités de contrôle. 
 

Cette tenue spécifique a un double objectif :  

1. Préparer le jeune à leurs futures obligations professionnelles, 

2. Lui donner un sentiment d’appartenance au lycée et d’égalité entre pairs. 

 

Des évolutions et des modifications concernant les différentes sections (3°Prépa Métiers, Alimentation, Hôtellerie, Métiers de la relation client) et formations (CAP, Bac Professionnel) ont 

été apportées pour l’année scolaire 2022/2023 

 

Pour connaitre la tenue que devra porter votre enfant quotidiennement, nous vous invitions à consulter le tableau ci-dessous. En cas de doute ne pas hésiter à contacter l’établissement 

pour toutes questions éventuelles. 
 

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 pour les 3° prépa métiers et la section 

Alimentation. 

Le package initial de vêtements est composé de 5 polos (3 gris, 2 blancs) et de 2 pulls gris et bleu marine avec le logo des Portes de Chartreuse pour un coût total de 89.00 euros.   

Pour toute commande et/ou réassort (pour les élèves scolarisés en 2020 et 2021), vous trouverez les informations nécessaires sur le lien suivant https://andreasport-macron.fr/lycee-les-

portes-de-chartreuse/ 

Pour la section Métiers Relation Client, l’aide aux 1ers équipement du Pass Région permet de financer en partie la veste de blazer (50 €uros en 2de puis 50 €uros en 1ère Bac professionnel). 

Pour le commander, vous trouverez les informations nécessaires chez notre partenaire GIRARD & ROUX, vous trouverez les informations nécessaires sur le lien suivant 

https://www.girardetroux.com/ 

 
 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2022, tous les élèves inscrits dans l’établissement l’an dernier devront se présenter au lycée avec la tenue spécifique propre à leur  section (voir 

tableau ci-dessous) 

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. 

 

 

                Cordialement 

Le Chef d’établissement 

                DEMURGER Bertrand 

https://andreasport-macron.fr/lycee-les-portes-de-chartreuse/
https://andreasport-macron.fr/lycee-les-portes-de-chartreuse/
https://www.girardetroux.com/


 

Tenue spécifique exigée quotidiennement par les élèves  

du lycée professionnel Les PORTES DE CHARTREUSE pour l’année scolaire 2022/2023 
3° Prépa Métiers Section hôtellerie Section Alimentation Section Commerce/Vente/Accueil 

 
 

1ére année de CAP  
Commercialisation et Service en HCR 

Cuisine 

1ére année de CAP  
Boulangerie 

Pâtisserie 

2nde Bac professionnel 
Métiers de la relation client 

Tle année de CAP  
Commercialisation et Service en HCR 

Cuisine 

Tle année de CAP  
Boulangerie 

Pâtisserie 

1ère Bac professionnel 
Commerce/Vente/Accueil 

2nde Bac professionnel 
Option Cuisine et/ou Restaurant 

CAP en 1 an 
Boulangerie /Pâtisserie /Chocolaterie 

Tle Bac professionnel 
Commerce/Vente/Accueil 

1ère professionnel 
Option Cuisine et/ou Restaurant 

2dne Bac professionnel 
Alimentation (Boulangerie/Pâtisserie) 

 

Tle Bac professionnel 
Option Cuisine et/ou Restaurant 

Tles et 1ère Bac professionnel 
Alimentation (Boulangerie/Pâtisserie) 

Nouveauté ! 

Apprentis et BTS Apprentis  

Garçons et filles 
 

Obligatoire 

1 Pantalon ou robe/jupe de 
couleur unie  

Sans trou et autre fantaisie 
+ 1 Polo logoté PDC 

1 paire de Chaussures fermées 
 

En complément si nécessaire 

1 Pull Logoté les PDC 

 

Garçons 
 

Obligatoire 

1 costume 
1 chemise 
1 cravate 

1 paire 
de chaussures de 

ville 
 

En complément 
si nécessaire 

 
Pull uni 

(Pas de sweatshirt) 

Filles 
 

Obligatoire 

1 Tailleur 
(Jupe ou pantalon avec 
veste de même tissu et 

même couleur) 
1 Chemisier 

1 paire 
de chaussures de ville 

 
En complément 

si nécessaire 

Pull uni 
(Pas de sweatshirt) 

Garçons et Filles 
Rentrée 2022 
Obligatoire 

1 Pantalon ou robe /jupe de couleur unie 
(Sans trou et autre fantaisie) 

+1 Polo logoté PDC 
1 paire de Chaussures fermées 

 

En complément si nécessaire 
 

Élèves inscrits en 2022 
1 Pull Logoté les PDC  

pour les 1ères années CAP  
et 2nde Bac professionnel  

 
Élèves inscrits en 2020 et2021  
1 veste zippée logotée pour les  

Tles CAP et CAP 1 an 
1ère et Tle Bac professionnel 

(Pas de sweatshirt)) 

Garçons  
Rentrée 2022 

 

Obligatoire 
1 Pantalon de couleur unie 

(Sans trou et autre fantaisie) 

+ 1 veste de Blazer 
(Grise de préférence) 

+  1 chemise 

 
 

Élèves inscrits en 2020/2021 

 1 polo logoté PDC 
ou 1 chemise 

+ 1 veste de Blazer 

+ 1 paire de Chaussures 

fermées 
 

En complément si nécessaire 
Pull uni 

(Pas de sweatshirt) 

Filles 
Rentrée 2022 

 

Obligatoire 
1 Pantalon ou robe /jupe  

de couleur unie 
(Sans trou et autre fantaisie) 

+ 1 veste de Blazer 
(Grise de préférence) 

+ 1 chemisier 
 

Élèves inscrits en 2020/2021 

1 polo logoté PDC 
ou 1 chemisier 

+ 1 veste de Blazer 
+1 paire de Chaussures 

fermées 
 

En complément si nécessaire 
Pull uni 

(Pas de sweatshirt) 

Fournisseur 
MACRON STORE 

Pack rentrée (5 polos/2pulls) 

 Fournisseur 
MACRON STORE 

Pack rentrée (5 polos/2pulls) où  
Réassort possible (2020/2021) 

Fournisseur  
GIRARD et ROUX 

Blazer 
(bourse d’équipement de 50 Euros : en 2nde puis 1ère Bac pro) 

 


