
 

 

 

 
 

 

 

   

  

 

ANNEXE 1 : HOTELLERIE - RENTREE 2017 

TROUSSEAU DES ELEVES HOTELIERS DE SECONDE 
(2STHR – 2BPHA et 2BPHB) 

Chers Parents, 
         
      Votre enfant entre en seconde hôtelière et nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez. Les 
vêtements de cuisine et service lui seront fournis et devront être restitués en fin d’année scolaire.  
      Les couteaux sont prêtés jusqu’au stage, l’achat sera à prévoir courant janvier, ainsi que le trousseau pour l’année 
suivante.   
 

 Effets cuisine : 150 €                   Mallette Cuisine de base : 73 €       Mallette de cuisine haut de gamme 122 €   
 Effets service : 250 €                   Mallette Service 53 € 

         Coût indicatif 2016/2017 
  
             Seuls les éléments suivants seront à votre charge, règlement lors de la première facture de scolarité fin 
septembre. (Achats groupés par notre intermédiaire dès la rentrée).  
 
Pour la classe de 2BPHA (Baccalauréat Professionnel Cuisine) : 
 

 Cuisine : mocassins de sécurité  
Coût indicatif 2016/2017 : 40 € 

 
Pour la classe de 2BPHB (Baccalauréat Professionnel Commercialisation et Services en Restauration) : 
 

 Chaussures de service  
 Chemise blanche (ou chemisier) 
 Matériel de service Porte-carnet de bons, carnet de bons, sommelier, ramasse miettes, cravate (achat groupé par 

le lycée à la rentrée)  
              Coût indicatif 2016/2017 : 120 € 
  
Pour la classe de 2STHR (Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) 
 

 Cuisine : mocassins de sécurité  
 Service : chaussure de service, chemise blanche (ou chemisier) 
 Matériel de service Porte-carnet de bons, carnet de bons, sommelier, ramasse miettes, cravate (achat groupé par 

le lycée à la rentrée)  
Coût indicatif 2016/2017 : 160 € 

 
Pour les nouveaux élèves entrant en classe de première ou terminale, une liste vous sera remise à la rentrée. Possibilité 
de prêt d’effets en attendant la livraison des commandes. 
  
Nous vous prions d’agréer, chers Parents, l’expression de nos salutations dévouées. 

 
 

 D. Léger,  
 Directeur Ecole Hôtelière 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

ANNEXE 2 : HOTELLERIE - RENTREE 2017 

LA TENUE EN ECOLE HOTELIERE 
NOS EXIGENCES  

        
  

LES SEANCES DE TRAVAUX PRATIQUES 
LES STAGES EN ENTREPRISE /  LES EXTRAS 

 

 
LES AUTRES COURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenue 
vestimentaire 

 
Entretien soigneux et permanent 
Repassage indispensable 

 
Vêtements au choix (couleur et style) qui tendent vers 
l'élégance. De manière générale : tout vêtement de détente 
ou manifestant une appartenance à quelque groupe 
identitaire que se soit n'est pas autorisé. 

 
Filles :  
- jupe noire portée juste 
au dessus du genou (taille 
basse interdite) 
- chemisier blanc non 
transparent 
- sous-vêtements 
invisibles 
- collants obligatoires, 
même l'été, de couleur 
chair (fantaisie interdite) 
- chaussures classiques 
cirées. 

 
Garçons :  
- costume noir, chemise 
blanche 
- cravate obligatoire 
(apprendre à faire un  
nœud de cravate de façon 
autonome) 
- chaussettes noires 
- chaussures classiques 
cirées. 

 
Filles :  
-  jupe, pantalon ou tailleur 
(taille basse proscrite) 
- chemisier non transparent 
blanc ou de couleur  
- tee-shirt et pull autorisés si 
élégants 
- sous-vêtements invisibles  
- collant en harmonie avec la 
tenue 
- chaussures de détente 
exclues, porter des modèles 
que vous pouvez utiliser 
professionnellement 

 
Garçon : 
- veste, chemise, pull 
autorisé « si habillé » 
- style de pantalon au choix 
(sauf jeans bleus et délavés, 
et baggys ou autres 
pantalons trop larges) 
- cravate : port conseillé 
(pour s'habituer) 
- chaussures de détente 
exclues, porter des modèles 
que vous pouvez  utiliser 
professionnellement 

 
 
 

Coiffure, 
maquillage 

 
Filles : 
-  cheveux courts, si longs 
ou mi-longs (attachés) 
- cheveux propres et 
coiffés 
- couleurs excentriques 
interdites 
- maquillage léger. 

 
Garçon : 
- coupe classique courte et 
soignée (cheveux propres) 
- crâne rasé interdit 
- rasage : quotidien, visage 
lisse et net, sans barbe ni 
moustache. 

 
 
 
 

IDEM 

 
 
 
 

Accessoires 

 
Filles : 
- bijoux discrets autorisés: une paire de boucles d'oreilles 
discrètes et une bague 
 
Filles et garçons : 
- piercing visible interdit (même sur la langue) 
- montre sobre (type sport ou fantaisie à enlever) 
- pas de bracelet. 

 
Filles : 
- bijoux discrets et en harmonie avec la tenue (ni en 
profusion, ni trop voyants) 
 
Filles et garçons : 
-piercing visible interdit (même sur la langue) 

 
 

Hygiène 

 
Propreté et hygiène absolues exigées 
Lavage des mains obligatoire (en particulier après chaque passage aux toilettes)  
Utilisation de déodorants anti-transpirants obligatoires  
Ongles courts et impeccables  
Si parfum, discret et léger  
Filles: vernis transparent toléré, faux ongles interdits 

 


