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Fournitures nécessaires dans toutes les disciplines tout au long de l'année scolaire :  

 Trousse avec stylo 4 couleurs ou 4 couleurs de stylo 

 Agenda (obligatoire) 

 Blanc correcteur (en souris) 

 Surligneurs (4 couleurs mini) 

 Crayons de couleur et taille crayon 

 Crayons de papier ou critérium (0,5) 

 Gomme – Ciseau – Agrafeuse et agrafes 

 scotch - Colle en tube 

 Règle – Equerre – Rapporteur – Compas 

 Calculatrice Casio graph 25+E ou Casio graph 35+E elle doit disposer de la fonction «mode examen» 

 Pochettes plastiques transparentes 

 Feuilles simples petits carreaux 

 Feuilles doubles petits carreaux 

 Intercalaires 

 Clé USB 

Fournitures pour les disciplines suivantes : 

Anglais 
Porte vues ± 100 vues 
1 petit cahier de brouillon 

Domaine Professionnel 
Tenue professionnelle 
1 Classeur grand format (4 anneaux) au - 5cm 
1 classeur grand format (2 anneaux) 
6 Intercalaires 

Espagnol 
1 cahier 24*32cm – 96 pages (grands carreaux) 

Allemand  
1 Porte vues ± 50 vues 

Eco- Droit 
1 Porte vues ± 96 vues 

Mathématiques 
1 Porte vues ± 200 vues ou classeur 

Co Enseignement  
2 chemises 3 rabats à élastiques 

Arts plastiques 
1.Porte vues ± 40 vues 
1 feutre noir 

EPS 

Prévoir un sac de sport, une paire de tennis 

ou de basket, un short, un survêtement. 

Français 
1 Porte vues ± 100 vues 

Autres matières 

A définir à la rentrée 

 

              

 

Pour la classe de 2 Bac Pro M. R. C. 
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TENUE PROFESSIONNELLE  

SECTEUR TERTIAIRE 

 

Dans les métiers de l'accueil, du commerce, et de la vente, la tenue professionnelle des 

élèves véhicule l'image des entreprises et des lycées professionnels qui les accueillent. Elle 

est également un déterminant social, qui influence directement leur insertion professionnelle 

et la représentation de nos formations. 

Les élèves du secteur tertiaire seront obligatoirement en tenue professionnelle une journée par 

semaine (jour fixé en début d’année) 

CODE VESTIMENTAIRE GARÇONS FILLES 

Tenue costume, pantalon + blazer 
 Couleur : dont un noir obligatoire, 
gris, marine ou marron 

Veste et pantalon + ceinture Jupe longueur genoux ou pantalon 

Chemise (couleur claire) 
 
 
Pull ou gilet (pour l'hiver) 

Chemise unie manches courtes 
Chemise unie manches longues  
 
Col V, rond ou col roulé acceptés 

Chemisier unie manches courtes 
Chemisier unie manches longues 
 
Col V, rond ou col roulé acceptés 

Chaussettes/collants 
Couleur : noir, gris, marine ou 
marron 

Sombre (pas de chaussette de 
tennis) 

Collants fins ou opaques 

Chaussures Une paire de chaussures (basse 
ou montante) cirées de ville  

Une paire de chaussures cirées de 
ville (si talon -5cm) 
 Bottes/ bottines acceptées l'hiver 
(mais sans fantaisie) 

Cheveux et  Soin Coupe de cheveux court sans 
excentricité (sans mèche de 
couleur) 
Coiffé, rasé ou barbe taillé 
Mains et ongles soignés 

Coiffure soignée (pas de couleur 
excentrique (type rouge, bleu, 
vert…), maquillage léger 
 
Mains et ongles soignés 

Autres 
 

 Accessoires discrets 

 

Pour rappel pas de jean même noir (jean avec trous interdit au lycée), pas de leggins, pas de basket, 

ni sandales ni tongs. 

A défaut de respect de cette tenue, une sanction sera appliquée (avec une remarque dans le carnet 

de correspondance). 

Dans ces métiers, il n’y a pas de place pour l’extravagance. Ces professions exigent une 

présentation impeccable car les salariés sont souvent au contact des clients. 

 

mailto:lp@csnd58.fr

