
 
        Année scolaire 2019-2020 
 

 

La Tenue Professionnelle en 2nde Métiers de la Relation Client, 1ère et Terminale Baccalauréat 
Professionnel Commerce 

 

1 journée tous les quinze jours (les mardis des Semaines 1 pour l’année scolaire 2019-2020), les élèves de 2nde Métiers 

de la Relation Client, 1ère et Terminale Baccalauréat Professionnel Commerce du lycée Bahuet ont l’obligation de venir au 

lycée en «tenue professionnelle» et ceci à partir du mardi 1er octobre 2019  

 LES GARÇONS LES FILLES 

 

▪ Costume «2 pièces» (Veste + Pantalon) 

▪ Cravate non obligatoire 

▪ Chemise 

▪ Ceinture 

▪ Chaussures de ville 

▪ Tailleur-Jupe (veste courte ou longue + jupe pas 

trop courte)  

▪ Chemisier 

▪ Tailleur-Pantalon (veste courte ou longue + 

pantalon)  

Un tailleur est une tenue féminine, c’est un ensemble 

composé d’une veste et d’une jupe ou d’un pantalon, avec 

tissu et coloris identiques. 

▪ Robe (pas trop courte)  

▪ Chaussures de ville 

Tenue  
Non conforme 

▪ Tee-shirt ou Sweat-shirt ou Veste à capuche 

▪ Pantalon en toile ou Jean même foncé 

▪ Chaussures de sport  

▪ Tee-shirt ou Sweat-shirt 

▪ Pantalon en toile ou Jean même foncé 

▪ Legging ou Slim ou Skinny 

▪ Chaussures ou Bottines sportswear 
 

Pourquoi une tenue professionnelle ?  
 

Les élèves n’ont pas nécessairement les bons «codes» pour se présenter en entreprise (casquette, décolleté excessif, 

talons très hauts, jupe trop courte…). Pourtant, le lycée est, pour la plupart, le dernier palier avant la vie active, il est donc 

primordial que nous les aidions à passer d’un monde à l’autre d’une manière assez douce avant que la réalité du monde du 

travail ne les frappe plus durement. 

▪ Adopter une attitude professionnelle qui est en fait un véritable apprentissage social 
▪ Améliorer l’estime de soi par une valorisation de sa propre image 
▪ Prendre de l’assurance dans la relation à l’autre  
▪ Porter naturellement une tenue professionnelle adaptée au monde de l’entreprise et de façon régulière 
▪ Evoluer dans son comportement par rapport à la tenue professionnelle, ne plus la voir comme un déguisement 
▪ Mieux prendre en compte des notions d’hygiène et de propreté 
▪ Mieux s’insérer dans le monde professionnel et le monde des adultes 
▪ Evoluer dans les relations avec les professeurs (échange autour de la tenue qui dépasse le cadre de la réussite scolaire) 
▪ Amener les élèves à réfléchir à une tenue adaptée à leur future profession  
 

Elle peut être aussi une obligation de sécurité. Les professions ou les circonstances, pour lesquelles une tenue dite 
professionnelle s’impose, sont nombreuses. En effet, les formations commerciales obéissent à des codes vestimentaires qu’il 
est nécessaire d’apprivoiser. Les conseils suivants doivent vous permettre de vous approprier une tenue que vous avez du mal 
à porter mais qui peut devenir votre quotidien.  
 

A quelles occasions ?  
 

▪ prospection pour la recherche ou entretien à l’occasion des P. F. M. P. ou entretiens d’embauche : Ces 5 minutes qui 
comptent... dans un entretien d'embauche ou lors d’une rencontre. Savez-vous que lors d’un entretien d'embauche ou d’un 
rendez-vous, privé ou professionnel, les premières minutes sont souvent décisives ? Lors de cette première rencontre, l’idée 
que votre interlocuteur se fait de vous repose sur le non-verbal : attitude générale, tenue vestimentaire, démarche, gestuelle, 
regard... Certains en font même un critère de recrutement. Un entretien se prépare : la présentation et la gestuelle font partie 
de cette préparation. En l’absence d’informations sur la société visée ou les «goûts» de la personne que vous rencontrez, une 
tenue neutre s’impose. Il importe d’être «à l’aise» dans cette tenue ce qui implique de l’avoir «domestiquée» et de ne pas la 
découvrir la veille de l’entretien.  

▪ rencontres avec des professionnels (au lycée ou à l’extérieur) 
▪ sorties pédagogiques 

▪ manifestations officielles telles que des remises de prix  
▪ oraux de retour de Période de Formation en Milieu Professionnel, d’examen blanc ou de C. C. F. et 
surtout tous les mardis des Semaines 1 (toute la journée) sauf exception type S. S. T. 
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