TENUES PROFESSIONNELLES
CAP MV et ELEC
BAC PRO PMIA - TNE - MMV - EMNB
BTS MV - Bât - ELEC - MS
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Mesdames, Messieurs chers parents d'élèves de sections industrielles.
Les tenues professionnelles vont être distribuées à vos enfants dans les semaines à venir. Les essayages auront lieu lors des journées d'accueil
Mercredi 10 août (CAP ET BAC PRO) et jeudi 11 août, de 8 h à 12 h (BTS) en salle Poly50,
les élèves seront accompagnés de leur professeur.
En raison des surcoûts économiques liés à la situation internationale indépendante de notre volonté, la fourchette de prix annoncés en juin dernier n'a
malheureusement pas pu être maintenue par nos fournisseurs malgré les négociations entamées.
Ainsi le prix du trousseau complet :
- Chaussures de sécurité (pointure inférieure à 48) + pantalon de travail + polo brodé + T-shirt de travail brodé s'élèvera à 17 842,50 francs CFP.
- Chaussures de sécurité (pointures 49 – 50 et 51) + pantalon de travail + polo brodé + T-shirt de travail brodé s'élèvera à 26 617,5 francs CFP.
Cette somme sera à régler lors des essayages directement au fournisseur HHST. Vous pouvez venir au lycée pour régler cette somme en chèque ou en
espèces ou confier ce montant à votre enfant.
Les familles bénéficiant du complément familial sont invitées à récupérer le justificatif auprès des services de la CPS et le présenter au fournisseur. Si vous
bénéficiez d’une aide à 100%, vous n’aurez rien à régler.
Pour les familles présentant des difficultés pour acheter ce kit, une aide financière peut vous être accordée par le fond social du lycée. Nous vous invitons
à contacter très rapidement Madame Heiarii CLARK (rez-de-chaussée du Bât A), l’assistante sociale scolaire, afin de compléter votre dossier d’aides.
Il est impératif que vos enfants soient protégés lors des séances d’atelier, cette tenue est OBLIGATOIRE pour toutes les sections industrielles. Les
élèves non équipés devront travailler en salle dans l’attente de pouvoir accéder aux ateliers.
Nous vous remercions de votre compréhension.

