TENUE VESTIMENTAIRE FILIERE ESTHETIQUE
Paris, le 4 juillet 2017
Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en 2nde professionnelle, dans la filière Esthétique Cosmétique Parfumerie pour préparer
son Baccalauréat Professionnel. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Durant les 3 années de formation, les étudiantes seront amenées à porter des tenues vestimentaires
professionnelles conformes aux exigences du référentiel d’examen et des codes du métier préparé.
Pour ce faire, il leur est demandé :

1°) de porter chaque mercredi durant la journée complète de cours :
- un tailleur jupe ou pantalon pour les filles.
Nous recommandons la couleur noire. La forme devra être classique (pantalon coupe droite, jupe aux
genoux).
- des chaussures classiques, de ville, de préférence de couleur noire (il est demandé aux filles le port de
talons n’excédant pas 6 cm).
2°) de porter lors des missions événementielles qu’elles effectueront à l’intérieur comme à l’extérieur du
lycée Le Rebours :
Un tailleur noir forme classique (veste/jupe aux genoux) + un chemisier blanc + des escarpins noirs
confortables et élégants au talon n’excédant pas 6 cm. Le maquillage, le vernis à ongle, les bijoux seront
discrets. Les cheveux seront soigneusement coiffés, tirés en arrière et attachés en chignon. Les piercings
sont interdits.
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3°) de porter pour la pratique professionnelle lors du soin du visage, du maquillage, de la manucurie et de
l’épilation :

La blouse professionnelle avec un leggings ou une jupe et des ballerines noires. Les cheveux sont
coiffés de préférence attachés.
Par le biais du port d’une tenue vestimentaire professionnelle, les jeunes apprennent progressivement le
savoir-être, l’élégance, le raffinement requis dans les métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie .
C’est une compétence qui sera évaluée par leur professeur.
A titre d’exemple, vous trouverez ci-après, des modèles adaptés.

Le professeur sera à la disposition des élèves pour répondre à leurs éventuelles questions.
Nous souhaitons une pleine réussite à votre enfant dans cette nouvelle voie d’études qu’il s’est choisi.
L’équipe de direction
L’équipe pédagogique.
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Pour la tenue conseillère vente et ambassadrice évènementielle :
Tailleur veste/jupe ou tailleur veste/pantalon + escarpins confortables.
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Pour la tenue de pratique :
Blouse professionnelle + ballerines noires + leggins noir ou jupe noire .

4/4

