
RAPPEL SUR LA TENUE VESTIMENTAIRE EXIGEE AU LHIL 
 

Suite à de trop nombreux rappels à l’ordre, il nous semble important de faire un rappel :  

les sweats à capuche ne font pas partie de la tenue du LHIL.  

Seuls sont autorisés les pulls à col rond ou col en V de couleur unie. Nous vous recommandons 

également de fournir un manteau à votre enfant afin qu’il puisse le porter par-dessus sa tenue 

de ville et qu’il n’ait pas besoin de se changer à l’entrée du lycée. 

 
Extrait du rêglement intérieur  

 
La tenue de ville est obligatoire dans l’établissement 

Elle doit répondre aux critères suivants : 

Hygiène, Propreté, Présentation impeccable, Elégance 
(En raison des différentes formations « commerciales » que nous préparons.) 

 

Le proviseur, B. Derquenne

   

Pour les élèves arrivés dans l’établissement avant la 
rentrée 2022 
▪ Tailleur  noir composé de : 
▪ 1 veste de tailleur noire avec col 
▪ 1 pantalon de tailleur noir (pas de clous, rivets, trous ou 

dessins) ou 1 jupe droite noire (longueur milieu du 
genou) 

▪ chemise blanche(pull couleur uni col rond ou V accepté 
en fonction de la température) 

▪ Cravate fournie par l'établissement 
▪ Manteau en fonction du climat 

 

Interdit dans l’établissement 

▪ Veste en jean, veste ¾, veste fantaisie 
▪ Pantalon jean ou bas larges, accordéon, 

fantaisie 
▪ Jupe courte au dessus du genou, fendue, 

fantaisie 
▪ Veste et jupe ou pantalon dépareillés… 
▪ Pantalon slim et leggings (pantalon serrés, 

pantalon collants …) 
▪ Tee-shirt, sweat à capuches…. 
▪ Tenue de sport 
▪ Shorts, Bermudas. 
▪ Pull col roulé  
▪ Casquette 

Pour les entrants de 2022 et les élèves déjà scolarisés 
au LHIL qui le souhaitent 
▪ costume de ville bleu marine 
▪ chemise blanche (pull couleur uni col rond ou V 

accepté en fonction de la température) 
▪ 1 veste de tailleur bleu marine 
▪ 1 pantalon chino bleu marine (pas de clous, rivets, 

trous ou dessins 
▪ cravate fournie par l'établissement 
▪ Manteau en fonction du climat 

RAPPELS concernant L’HYGIENE 

 

Vous devez être irréprochable sur votre hygiène corporelle 
(contact clientèle, contact alimentaire) 

▪ Pour les filles :  
o Maquillage discret, vernis à ongles interdit en ateliers, chevelure coiffée, cheveux longs attachés, 

boucles d’oreilles discrètes, piercings et tatouages interdits, parfum discret… 
▪ Pour les garçons :  

o cheveux courts, coiffés correctement, être rasé de près, boucles d’oreilles, piercingset tatouages 
interdits, déodorant et parfum discrets… 

 


