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Présentation et tenue vestimentaire

Les élèves veillent à saluer les personnes qu’ils 
rencontrent avec courtoisie et politesse. Pour 
les aider à mieux se présenter, nous deman-
dons aux élèves d’adopter une attitude qui soit 
respectueuse d’eux-mêmes et des autres. Le 
vêtement est le premier signe de respect envers 
eux-mêmes et envers les autres.

Les élèves sont tête nue dans l’établissement, 
hormis en cas d’intempéries.

En 1re et Terminale, les élèves sont invités à 
avoir une tenue qui ne choque ni la décence, 
ni le bon goût, la tenue doit être propre et 
non excentrique : « Piercing » ou pantalons 
« baggies » sont interdits, ainsi que les sweat-
shirts et les sweats à capuche, et toutes les 
tenues de sport en dehors du cours d’E.P.S. 
(jogging, short, basket, etc.). Il est bien précisé 
que la tenue de sport n’est autorisée que pour 
le déroulement de la séance et non pas pour le 
trajet entre les cours et l’E.P.S. La tenue ne doit 
pas arborer de marques ostensibles. Toutes les 
couleurs sont autorisées tant que l’ensemble 
de la tenue n’est pas extravagant (couleurs 
« flashy » interdites). Les chaussures doivent 
être des chaussures de ville (en daim ou en 
cuir), les lacets doivent être noués, aucune 
chaussure de sport n’est tolérée.

L’uniformité de tenue caractérise les élèves du 
primaire d’une part et les collégiens ainsi que 
les élèves de Seconde d’autre part. Par mesure 
de sécurité, le port d’une blouse en coton 
est obligatoire pour les séances de travaux 
pratiques aux laboratoires à partir de la 6e.

Le non-respect d’une des règles édictées 
ci- dessous peut entraîner un manquement 
et l’impossibilité d’entrer en cours. En cas de 
désaccord sur l’appréciation de la tenue, l’avis 
d’un Directeur ou du Responsable d’Implanta-
tion est déterminant.

ÉCOLE

• Vêtements simples et pratiques : chemise 
ou polo avec col pour les garçons, pas de jean 

troué, délavé, pas de sweat à capuche, pas de 
mini-jupe, débardeur/robe à fines bretelles 
pour les filles. 
• Tablier SJP brodé devant à gauche au nom 
complet de l’enfant, lavé toutes les semaines 
et recousu si besoin. 
• Chaussures de ville, pas de baskets même 
noires.

Autre : 
• Coiffure : les filles doivent avoir les che-
veux attachés s’ils sont longs. Les garçons 
doivent avoir une coupe courte, dégagée et 
structurée.
• Pas de bijoux à l’école !

Toutes les affaires doivent être marquées lisi-
blement et durablement au nom complet de 
l’enfant. L’école se dégage de toute responsabi-
lité en cas de perte d’un objet ou vêtement.

PREMIÈRE et TERMINALE

Pour les garçons :

Les garçons doivent porter une chemise (sans 
motif extravagant) ou un polo à col ou un col 
roulé ce qui aide les élèves à adopter une tenue 
de ville.

Nous n’acceptons pas les tee-shirts. Seuls les 
jeans bruts (non délavés, non effilés et non 
déchirés) sont autorisés. Les pantalons de 
toile ne doivent pas être retroussés. La coupe 
de cheveux doit être courte, dégagée et struc-
turée pour les garçons. Le port de la barbe est 
interdit.

Pour les filles :

Les filles doivent porter un chemisier, un polo à 
col ou une blouse élégante ce qui aide les élèves 
à adopter une tenue de ville.

Nous n’acceptons pas les tee-shirts. Seuls les 
jeans bruts (non délavés, non effilés et non 
déchirés) sont autorisés. Sont interdits les 
hauts trop courts, décolletés, transparents, à 
bretelles fines, ainsi que la mini-jupe et le short. 
Les cheveux doivent être attachés et le visage 
dégagé. Le maquillage est accepté mais il doit 
rester discret. Le vernis à ongles est interdit.
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COLLÈGE ET SECONDE : 

L’UNIFORME AU QUOTIDIEN 

(se reporter au livret sur l’uniforme)

Afin d’offrir de la souplesse au quotidien, tout 
en maintenant une certaine homogénéité, l’uni-
forme a été conçu sur le modèle d’une collection : 
les élèves ont donc la liberté de mixer entre elles 
les différentes pièces de l’uniforme. Lorsqu’ils 
sont portés avec le pull ou la veste, la chemise et le 
polo sont rentrés dans le pantalon. Le pull ne peut 
pas être porté sans la chemise ou sans le polo. La 
ceinture portée (si nécessaire) doit être obligatoi-
rement celle de l’uniforme. Les chaussettes sont 
de couleur sombre : de préférence bleu marine ou 
noir. Seules les chaussures de ville en cuir, à petit 
talon, de couleur sombre, bleu marine, noires ou 
brunes sont autorisées. Les modèles de sport, 
même noirs, les modèles à semelle claire ou 
style « Kickers » ou «  Uggs  » sont exclus. Au 
Collège, aucun maquillage n’est autorisé.

Pour les garçons :

Pantalon, chemise ou polo, pull et/ou veste, cein-
ture. Le bermuda bleu marine est autorisé pour 
les garçons au Collège uniquement en classe de 6e 
et 5e. Ce dernier ne fait pas partie de l’uniforme, 
le modèle et l’achat sont à l’appréciation des 
familles. La cravate ne peut être portée qu’avec 
la chemise. La coupe de cheveux doit être courte, 
dégagée et structurée pour les garçons  ; pas de 
cheveux devant les yeux ni de cheveux mi-longs. 
Pour les collegiens : les bijoux sont interdits.

Pour les filles :

Pantalon ou jupe, chemisier ou polo, pull et/ou 
veste, ceinture. Seuls sont autorisés les collants 
(voile ou laine) bleu marine ou chair.

Au Collège et en Seconde, les cheveux doivent 
être attachés par une queue-de-cheval et des 
barrettes afin que le visage soit dégagé. Seuls les 
bijoux discrets sont autorisés.

Tenue de cérémonie

À l’École, au Collège et au Lycée, le port de la tenue 
de cérémonie ou de la tenue « Grand uniforme » 

est obligatoire lorsque cela est stipulé par une 
communication (sorties, voyages scolaires, céré-
monies, et tout autre rassemblement).

Les chaussettes sont de couleur sombre : de 
préférence bleu marine ou noir.

Seules les chaussures de ville en cuir, à petit 
talon, de couleur sombre (bleu marine, noire 
ou brune) sont autorisées.

ÉCOLE

Cette tenue de cérémonie, appelée « Tenue 
Saint-Jean », est définie ainsi :

Tenue Saint Jean du CP au CM2 (et GS à 
Auteuil) : pour tous les évènements exception-
nels …

• Garçons : pull Saint-Jean, chemise blanche 
ou polo blanc à col, pantalon bleu marine, 
chaussures de ville.
• Filles : pull Saint-Jean, chemise blanche 
ou polo blanc à col, jupe ou pantalon bleu 
marine, chaussures de ville.

PREMIÈRE et TERMINALE

Cette tenue de cérémonie est définie ainsi :

Pour les garçons : chemise blanche avec cravate 
Saint-Jean de Passy, veste et pantalon bleu 
marine, à la taille.

Pour les filles : jupe ou robe de longueur 
décente, bleu marine. Pantalon bleu marine 
autorisé. Chemisier blanc, veste bleu marine, 
collant bleu marine ou couleur chair.

COLLÈGE ET SECONDE : 

LA TENUE « GRAND UNIFORME »

Cette tenue « Grand uniforme » est définie ainsi :

Pour les garçons :

pantalon, ceinture, chemise, cravate, veste, 
blason de division épinglé au revers de la veste, 
chaussures de ville. 

Pour les filles :

jupe, chemisier, veste, blason de division épinglé 
au revers de la veste, collant bleu marine ou 
chair, chaussures de ville.


