REGLEMENT SUR LA TENUE VESTIMENTAIRE DES ELEVES ET
ETUDIANTS DU LYCEE BIARRITZ ATLANTIQUE
2017 -2018

GARÇONS : OBLIGATIONS VESTIMENTAIRES

INTERDIT PAR LE REGLEMENT

*Veste de costume

*Le manteau ne remplace pas la veste de costume

*Pantalon de costume : pantalon de ville coupe droite
Repassé, de bonne longueur

*Pantalon retourné
Jean, coupe slim et pantalon de toile délavé

*Chemise propre et repassée
La chemise se porte dans le pantalon

*Chemise en jean

*Cravate ou nœud papillon
*Pull en col V uniquement (ne remplace pas la veste)

*Pull en grosse laine, col roulé, sweat, veste à capuche

*Chaussures de costume

*Chaussures style "streetwear"
*Chaussures de sport et tennis

*Cheveux taillés courts, propres, coiffés
Coupe classique, légère démarcation

*Coiffures constituées de crêtes, scultures sur crâne
Démarcation prononcée et décoloration

*Rasage à blanc ou barbe taillée proprement

*Laisser pousser la barbe sur les périodes scolaires

*Couleur des vêtements discrètes et assorties

*Piercing et prothèses
*Couvre-chef, casquette, bonnet, chapeau, bandeau

FILLES : OBLIGATIONS VESTIMENTAIRES

INTERDIT PAR LE REGLEMENT

*Veste de tailleur classique

*Le manteau ne remplace pas la veste de tailleur

*Pantalon de tailleur : pantalon de ville coupe droite
Repassé, de bonne longueur
*Jupes et Robes classiques

*Pantalon retourné
Jean, coupe slim et pantalon de toile délavé, legging
*Mini-jupe et jupe longue

*Chemisier ou blouse propre et repassé

*Tee-shirt en coton, top à bretelles en lycra

*Pull fin uniquement (ne remplace pas la veste)
*Foulards ou écharpes fines uniquement

*Pull en grosse laine, col roulé, sweat, veste à capuche
Pull au-dessus du nombril, gilet long, grosse écharpe

*Chaussures de ville, ballerines noires
Bottes et bottines classiques, sandales de ville
habillées, semelles compensées basses

*Chaussures style "streetwear", chaussures de sport
Tennis, semelles compensées hautes
Talons aiguilles de plus de 8 cm

*Cheveux propres et coiffés

*Coiffures constituées de crêtes, scultures sur crâne
Décolorations et couleurs vives

*Couleur des vêtements discrètes et assorties
*Maquillage discret, bijoux discrets

*Piercing et prothèses sur le visage
*Couvre-chef, casquette, bonnet, chapeau, bandeau

Un contrôle des tenues sera effectué tous les matins à l'entrée du lycée ainsi que tout le long de la journée.
Toute tenue non conforme peut interdire à l'élève l'accès au lycée et aux salles de cours.

