
 

 
 

TENUE PROFESSIONNELLE 
en Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente 

 
 

Les élèves de Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente devront être équipés d’une tenue professionnelle comprenant : 

 LES GARÇONS LES FILLES 

A porter 
en classe, 
une fois 

par quinzaine.  

▪ Costume veste et pantalon identiques ou assortis (l’ensemble 

doit être harmonieux) 

▪ Cravate non obligatoire 

▪ Chemise, chemisette ou polo 

▪ Ceinture 

▪ Chaussures de ville 

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

▪ Chemisier ou haut habillé 

▪ 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 ou assortis (l’ensemble doit être harmonieux). 

▪ Robe (pas trop courte)  

▪ Chaussures de ville 

Tenue  
Non conforme

 

▪ Tee-shirt ou sweat-shirt ou veste à capuche 

▪ Jean même foncé 

▪ Chaussures de sport  

▪ Tous type de baskets (sport, ville, cuir, toile etc…) 

▪ Tee-shirt ou sweat-shirt ou veste à capuche 

▪ Jean même foncé ou Slim ou Skinny 

▪ Legging 

▪ Chaussures ou Bottines sportswear 

▪ Tous type de baskets (sport, ville, cuir, toile etc…) 
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