
 UNE TENUE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE 

 

Tous les MARDIS de l’année scolaire, l’élève inscrit au lycée Louise Michel devra impérativement porter une tenue 
dite professionnelle : 

Pour les FILLES : Pour les GARCONS : Costume 

- Un pantalon de ville ou jupe (au niveau des genoux), 

- Un chemisier 

- Des chaussures de ville en (simili) cuir. 

- Un pantalon de ville, 

- Une chemise ET une cravate, 

- Des chaussures de costume en (simili) cuir. 

 

Si l’élève ne se présente pas au lycée dans la tenue présentée ci -dessous, il ne pourra pas rentrer dans le lycée.  

Il  lui sera demandé de rentrer à la maison pour se changer et revenir au lycée dans les plus brefs délais. 

 
 

 

 LES STAGES EN ENTREPRISE – PERIODES DE FORMATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Les stages sont OBLIGATOIRES. Un calendrier sera donné à l’élève en début d’année scolaire. 
Si l’élève s’absente de son entreprise sans motif valable, il ne pourra pas passer dans la classe supérieure, et ne 

pourra obtenir son diplôme en fin d’année. 
Si l’élève ne trouve pas de stage, il devra se présenter tous les jours au lycée. 

 

Durée 

des 

stages : 

BAC PROFESSIONNEL METIERS RELATION CLIENT 22 semaines 

BAC PROFESSIONNEL METIERS DE LA MODE 18 semaines 

CAP Métiers de la Mode et du vêtement 12 semaines 

MENTION COMPLEMENTAIRE (MC) 12 semaines : 8 sem + 10 samedis ou lundis 

BTS METIERS DE LA MODE 6 semaines 

 
 

 

 AUTORISATION DE SORTIE DE L’ETABLISSEMENT 

 

 L’élève est autorisé à sortir du lycée durant les récréations, durant les heures de permanence s’il n’a pas 
de travail ou en cas d’absence exceptionnelle d’un enseignant. 
 

 Pour les élèves empruntant les transports en commun : 

Avec l’accord du chef d’établissement, l’élève pourra quitter le lycée plus tôt en cas de graves 
perturbations sur les réseaux SNCF ou RATP 

 

 AUTORISATION D’UTILISATION ET D’EXPLOITATION DE L’IMAGE : 

 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise le lycée à utiliser  ces 

images pour toute présentation ou exposition à l’occasion de manifestations au sujet du lycée Louise Michel 

(sortie, défilé) sur différents supports : brochures, affiches, affichettes, magasines et site du lycée. 

 

Aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés ne sera versée.  

 

 J’autorise  Je n’autorise pas 

 

 

Vu et pris connaissance le : ____ / ____ / 20___ NOM Prénom responsables : 

 / Elève majeur : 


