Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord
Pavillon L’Oasis

Tenue vestimentaire

Informations relatives au programme en
« Coiffure »

Le programme de « Coiffure » exige le port de l’uniforme obligatoire. Vous devez vous avoir
procurer votre uniforme avant le début de la formation.
Nous avons présélectionné pour vous certains modèles d’uniformes qui rencontrent les
standards au niveau qualité/prix à la boutique suivante :
Uniform Design 1415, rue Des Champs-Élysées Chicoutimi 418-549-0941
Uniforme Design offre un escompte de 10% sur les hauts (les secrets du style) et les pantalons
(White Cross) pour les élèves de l’Oasis (une preuve d’inscription pourrait être demandée).
Note : Pour ceux qui sont financés par le Centre Local d’Emploi, vous recevrez l’autorisation
vous permettant de vous procurer les uniformes lors de la journée d’accueil
L’achat de deux uniformes est fortement recommandé. Le modèle présélectionné par l’équipe
d’enseignants est conforme aux exigences de la profession pour la qualité, le prix compétitif,
l’harmonie dans la coupe et le style conçus pour le ou la futur (e) coiffeur (euse).
Voici la description des vêtements obligatoires :
Uniforme
2 hauts noirs (uniforme)
2 pantalons noirs
Il est toutefois possible de vous procurer votre uniforme auprès des autres fournisseurs suivants :
-

Les Variétés LCR;
L’Aubainerie;
Mode Choc;
Etc.

À NOTER
•

Les pantalons « Legging et Skinny» et pantalons ajustés sont permis à condition de porter un
haut d’uniforme avec une longueur en bas des fesses.

•

Les souliers recommandés sont : fermés, noirs, confortables, antidérapants avec des
semelles d’environ 4 cm maximum et qui ne marquent pas les planchers (semelles blanches
acceptées). Les espadrilles ne sont pas permises, pas de bottes, ni de semelles à platesformes.

•

L’achat des chaussures peut être effectué à l’endroit de votre choix à condition que les
chaussures soient conformes aux exigences.

•

Seules les rallonges avec clips sont acceptées, ceci afin de favoriser la pratique entre élèves.

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir bientôt, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Le service du registrariat
Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay
624, avenue Lafontaine, Chicoutimi (Québec) G7H 4V4
Téléphone : 418-698-5012 – Télécopieur : 418-698-5254

