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                   Tours, le 18 juillet 2022 

Modification du code d’accès le 22/08/2022 
 

 

Tenues en BTS MHR 

 

Mademoiselle, Monsieur, 

 

Des règles de tenue vestimentaires s’appliquent dans tous les établissements de formation en 

hôtellerie. En première année de BTS vous allez suivre les deux options (STC et STS). A ce titre vous 

devez vous munir de deux tenues professionnelles : En cuisine : une tenue de cuisine complète est 

obligatoire comprenant une veste de cuisine blanche, un pantalon de cuisine (gris ou noir), un tablier blanc, 

deux torchons et des chaussures de sécurité noires ou blanches. En restaurant et hébergement : un 

uniforme (costume ou tailleur) de couleur marine est imposé ainsi que la cravate de la section. Une 

chemise/chemisier blanc, une ceinture noire sobre, des liteaux et des chaussures de ville bien cirées 

viennent compléter le trousseau. 
 

Afin de passer commande, je vous adresse en annexe un bon de commande auprès de la société 

BRAGARD. (à partir du 25 juillet 2022) 

 

 

 

  

 

 

 

Le trousseau minimum à commander pour votre section est le N°7 pour les garçons et le N°8 pour les 

filles. 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) 
 

Les étudiants inscrits dans le dispositif NÉO doivent quant à eux faire l’acquisition du trousseau 

complet. Le trousseau à commander est le N°1 pour les garçons et le N°2 pour les filles. 
 

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 : 

Un chemisier pour les filles ou une chemise pour les garçons est la norme. Les polos qui n’étaient pas 

autorisés les années passées le sont à présent. Également les baskets sont à présent tolérées du moment 

qu’elles soient propres et que l’ensemble de la tenue fasse « habillé ». Aussi sont totalement proscrits : 

Pantalons avec des trous, les hauts trop courts (crop top), les vêtements de type militaire, la casquette.  
 

Je me tiens à votre disposition pour toute information utile et vous prie de croire, Mademoiselle, 

Monsieur, à l’assurance de mes meilleures salutations.  

  

 
Le responsable de projets hôtellerie 
Philippe COULOIGNER 

 
 

   
 

 
 
Pôle enseignement supérieur    
Institution Notre-Dame La Riche 
26 rue de la bourde 
BP 45813 
37058 Tours Cedex 1 
 
Alternance : 
Tél : 02 47 76 40 80 
e-mail : iscb@iscb.fr  
 
Formation scolaire : 
Tél : 02 47 36 32 18 
e-mail : rvs.pes@indlr.fr  
 

 
Bureau 401 
 
Responsable de projets 
Hôtellerie - Restauration 
 
M. Philippe COULOIGNER 
 
Tél : 02 47 36 56 02 
Poste interne : 240 
 
philippe.couloigner@indlr.fr  
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