PROCEDURE TENUES
PROFESSIONNELLES et TENUE ECOLE
RENTREE 2022
Les élèves en enseignement professionnel ou technologique (sauf pour les étudiants en post bac)
sont dotés GRATUITEMENT par la Région d’une mallette de matériel et de tenues professionnelles
permettant d’accéder aux plateaux techniques en respectant la règlementation en vigueur.

Afin de créer une identité établissement, l’équipe de direction a décidé de mettre en place un code
tenue en-dehors des plages de travaux pratiques. Il est demandé aux élèves de se conformer à l’une
des deux solutions qui leur est offerte :

1. La tenue école se composant de :
a. Un pantalon chino camel pour les garçons. Les filles pouvant choisir entre un pantalon ou
une jupe couleur bleue marine.
b. Une marinière.
c. Une veste de costume bleu marine.

2. Un costume de couleur bleu marine se composant de :
a. Un pantalon pour les garçons ou d’une jupe pour les filles.
b. Une chemise blanche.
c. Une cravate.

La société VETIPRO basée à Perpignan propose l’ensemble des tenues. Il est néanmoins
possible de se fournir dans un autre magasin en respectant le code établi. Les éléments
de la tenue école sont à la charge des familles.

Lors de la procédure d’inscription en ligne de votre enfant pour la rentrée 2022, il faudra également
créer un compte chez notre partenaire (la société VETIPRO à Perpignan) pour les tenues
professionnelles.

Trois possibilités :
- Mon enfant entre au lycée en classe de seconde technologique ou professionnelle, en première
année CAP :
- allez sur le site de VETIPRO en cliquant sur lien suivant https://vetipro-chr.com/
- inscriptions, lycée Christian Bourquin, première année
- cliquez sur la filière choisie par votre enfant, renseigner le code lycée : bou789
- vous pouvez dès à présent choisir les produits de la tenue école que vous souhaitez
acheter.
- le site vous présente la tenue professionnelle qui vous sera fournie gratuitement à la
rentrée.

- Mon enfant entre au lycée en classe première ou terminale technologique ou professionnelle,
en terminale CAP :
- si vous souhaitez racheter des éléments de la tenue professionnelle ou de la tenue école
- allez sur le site de VETIPRO en cliquant sur lien suivant https://vetipro-chr.com/
- inscriptions, lycée Christian Bourquin, RESASSORT
- cliquez sur la filière choisie par votre enfant, renseigner le code lycée : bou789
- vous pouvez dès à présent choisir les produits de la tenue école ou professionnelle que
vous souhaitez racheter.

- Mon enfant entre au lycée en POST BAC (MAN / BTSMHR ou BTS tourisme) :
- allez sur le site de VETIPRO en cliquant sur lien suivant https://vetipro-chr.com/
- inscriptions, lycée Christian Bourquin, première année
- cliquez sur la filière choisie par votre enfant, renseigner le code lycée : bou789
- vous pouvez choisir les produits des tenues professionnelles ainsi que la tenue école que
vous souhaitez acheter en précisant la taille.

