
Tenue professionnelle des élèves de 3ème Prépa-Métiers 

En cuisine :  

Le lycée Chaptal fournit à l’élève une blouse blanche 100% coton à   

manches longues et la famille achète une paire de chaussures de 

cuisine blanches coquées et anti-dérapantes. Vous pouvez les acheter 

dans le magasin de votre choix. L’entreprise l’Uniform’Pro propose ces 

chaussures au prix négocié de 27,95 €. Un bon de commande se 

trouve dans le dossier d’inscription, n’oubliez pas d’y joindre le 

règlement à l’ordre de « l’Uniform’pro » 54 bis Rue Des Douets 37100 

Tours. (livraison au lycée). De façon générale, les chaussures de 

cuisine « chaussent grand », c’est la raison pour laquelle je vous 

conseille de vous déplacer au magasin. Il existe un modèle pieds fins et 

un pied large. 

 

 La famille entretient toute l’année la blouse prêtée par le lycée. Elle 

sera restituée en même temps que les manuels dans un degré d’usure 

normal. En cas de perte ou de dégradation la famille la rembourse 19€ 

au lycée. Inscrire au marqueur les initiales de l’élève sur les talons des 

chaussures. 

Pour des questions d’hygiène, la tenue de cuisine ne doit être portée 

qu’en cuisine. Il est demandé aux élèves de porter une charlotte ou une 

toque sur la tête.  La Maison des Lycéens vend des toques à 2€ pièce. 

Les cheveux longs doivent être attachés, les mains propres, les ongles 

courts et sans vernis. En cuisine, les bijoux et piercing sont interdits. 

 

Aux ateliers industriels : 

A chaque fois que ce sera nécessaire, les professeurs prêteront des 

blouses de protection aux élèves. Les élèves, pour traverser les 

ateliers, emprunteront les allées de circulation. De façon générale, les 

élèves doivent, les jours d’ateliers, adopter une tenue adaptée : pour 

des questions de sécurité les jupes, shorts, tongs et sandales sont 

proscrits. Les cheveux longs doivent être attachés.  

Les élèves portent un pantalon de coton, type jean couvrant les 

chevilles. 

Les consignes de sécurité seront expliquées aux élèves par les 

professeurs à la rentrée. Merci de lire ce document avec votre enfant et 

d’insister sur l’importance de l’hygiène et de la sécurité en milieu 

professionnel. 

                                                     Emmanuelle MASSOT, C.P.E 


