Tours, le 18 juillet 2022
Modification du code d’accès le 22/08/2022

Tenues professionnelles École Hôtelière
Madame, Monsieur,
Des règles de tenues vestimentaires s’appliquent dans tous les établissements de formation en
hôtellerie. En entrant à l’École hôtelière, votre enfant doit se munir d’un trousseau professionnel. Cette
tenue est exigée pour tous les cours qui se déroulent sur le plateau technique (Tenue de cuisine pour
les séances en cuisine et la tenue de service pour les séances en restaurant). L’absence de tenue ou
une tenue incomplète entrainera l’exclusion systématique de l’élève du plateau technique.
POUR TOUS LES NOUVEAUX ELEVES
La société retenue pour la fourniture du trousseau professionnel est la société Bragard, leader sur le
marché des écoles hôtelières. A ce titre, je vous adresse en annexe un bon de commande auprès de
la société BRAGARD afin que vous puissiez passer commande à partir du 25 juillet prochain.
École Hôtelière
Institution Notre-Dame La Riche
26 rue de la bourde
BP 45813
37058 Tours Cedex 1
Tél : 02 47 36 32 00
e-mail : accueil@ndlr.fr

Dossier suivi par :
Formations BAC PRO & STHR
M. Thierry NERISSON
Directeur Délégué aux Formation
Professionnelles et
Technologiques
thierry.nerisson@indlr.fr
Poste interne : 230
Ligne directe : 02.47.36.56.16
Secrétariat : 02.47.36.32.00

Enseignement supérieur
M. Philippe COULOIGNER
Responsable de projets
Hôtellerie – Restauration
philippe.couloigner@indlr.fr
Poste interne : 240
Ligne directe : 02 47 36 56 02
Secrétariat : 02.47.36 32 18

Selon la classe dans laquelle votre enfant est inscrit, il convient de choisir le bon trousseau :
https://f.ftz.io/fitiforms/bragard
➢ Les jeunes qui entrent en classe de 2nde professionnelle FMHR (Bac Pro) ou 2nde STHR ou 1ère
STHR sélectionnent le lot N°1 pour les garçons et le N°2 pour les filles.
➢

Les jeunes qui entrent directement en classe de 1ère PRO cuisine sélectionnent le lot N°3
pour les garçons et le N°4 pour les filles.

➢

Les jeunes qui entrent directement en classe de 1ère PRO CSR sélectionnent le lot N°5 pour
les garçons et le N°6 pour les filles.

POUR LES ELEVES DEJA ÉQUIPÉS
Celles et ceux qui veulent procéder à un réassort notamment en termes de tenues de cuisine, chemises,
chaussures etc… peuvent procéder à une commande complémentaire sur les lots de réassort (Lots N°9
et N°10)
En cas de difficulté, vous pouvez contacter Monsieur Antoine FALLY (Société Bragard) :
antoine.fally@bragard.com ou 06.49.01.08.92
En ce qui concerne la tenue de tous les jours pour venir en cours :
En lycée professionnel, en dehors du jeudi où la tenue professionnelle est exigée, la tenue est relativement
libre. Les baskets sont à présent tolérées du moment qu’elles soient propres et que l’ensemble de la tenue
fasse « habillée ». Aussi sont totalement proscrits : Pantalons avec des trous, les hauts trop courts (crop
top), les vêtements de type militaire, les joggings, les leggings, la casquette.
Je me tiens à votre disposition pour toute information utile et vous prie de croire, Madame, Monsieur,
à l’assurance de mes meilleures salutations.
Le directeur délégué aux formations
technologiques et professionnelles
Thierry NERISSON
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