
 

CONFIRMATIONS D’INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
 
 

 

À l’une de ces dates, c’est sans rendez-vous : 

 

le mardi 27 août 2019 de 13h à 16h15 

ou 

le mercredi 28 août 2019 de 8h15 à 16h15 

ou 

le jeudi 29 août 2019 de 8h15 à 16h15 
 

 
Cfa Régional de l’Académie de Nice Antenne du Lycée Hôtelier Paul AUGIER 

163 Bd René Cassin BP 3145 06203 NICE CEDEX 3 
 04.93.72.77.55 Email : cfaran-th@ac-nice.fr  

Site : cfaregionalhotelierdenice.com 

Je viens  

OBLIGATOIREMENT pour CONFIRMER  

mon inscription 

 

J’apporte le jour de la confirmation 

Les pièces qui n’ont pas été fournies à la préinscription : 
 

 photocopie de la pièce d’identité, 

 photocopie de l’attestation de recensement, 

 3 photos d’identité, 

 certificat de fin de scolarité pour les collégiens de moins de 16 ans 
 
Document à fournir également :  
 

 photocopie de la fiche de visite de la Médecine du Travail dès qu’elle sera en votre pos-

session. 

 

Le paiement du self:  
 

Les apprentis peuvent déjeuner au self du Lycée Hôtelier, en achetant des repas par forfait de 

10 repas au prix de 37,60 €. Établir le chèque à l'ordre du Lycée Hôtelier Paul Augier (délai 

à prévoir). Le self ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires (ni la cafétéria, ni 

l’internat). 

J’achète mes fournitures pour la rentrée 

Fournitures  :  

 

- 1 calculatrice scientifique obligatoire (téléphone portable interdit) 

- 2 surligneurs de couleurs différentes - Ciseaux et colle 

- 1 grand classeur et des pochettes plastiques 

- 1 GROS PAQUET DE FEUILLES DOUBLES GRAND FORMAT 

- stylos bille couleurs, gomme, crayon gris, règle double décimètres 

- 2 cahiers grand format  

- 1 cahier de brouillon grand format 

Les livres d’enseignement général et professionnel : informations communiquées ultérieure-

ment en fonction de la réforme de l’apprentissage (en cours) 

 

La mallette de couteaux pour les cuisiniers (CAP et BAC PRO) : informations communiquées 

ultérieurement en fonction de la réforme de l’apprentissage (en cours) 



Je me prépare pour venir au CFA 

La tenue pour venir en TRAVAUX PRATIQUES au CFA:  

Pour ces tenues, nous vous recommandons de passer commande auprès de notre fournisseur Dany - EPI06, 7 rue 

de Russie à Nice  

(Tél : 04 83 84 60 50). Un tarif préférentiel a été négocié (en moyenne 20% moins cher que les prix constatés sur 
internet).  

FILLES GARCONS 

 Pantalon référence Latte bleu marine 

  

 Veste référence Cortado bleu marine 

  

 Chemisier référence Palena blanc 

ou 

Chemisier blanc basique référence MC 

ou 

Tee-shirt tailleur référence Mira 
blanc 

 Le port de la jupe est interdit 

 Nouveauté rentrée 2019 : Pull en v 

bleu marine (référence communiquée 

ultérieurement) 

Uniquement en période hivernale au-
dessus de la chemise et en dessous de 
la veste 

 
 Pantalon référence Harrar bleu ma-

rine 

  

 Veste référence Kontir bleu marine 

 Chemise référence Phuket blanche 

ou 

Chemise blanche basique réf. MC 

  

 Chaussures de ville référence Patrice 
noires 

 Nouveauté rentrée 2019 : Pull en v 

bleu marine (référence communiquée 

ultérieurement) 

Uniquement en période hivernale au-
dessus de la chemise et en dessous de 
la veste 

 

Ces accessoires peuvent être achetés chez d’autres fournisseurs mais doivent être conformes à la description 

ci-dessous : 

FILLES GARCONS 

 Chaussures de ville noires ou bleu marine de 

type : 

  

Derby 

  

 

ou 

  

Escarpin 

(talon de 3cm) 

  

 Chaussettes noires ou bleu marine 

  

 Cravate discrète ou nœud papillon 

couleur au choix  

La tenue pour venir en cours POUR TOUS :  

CUISINE SERVICE 

 veste brodée 

 pantalon gris 

 chaussures de sécurité 

 1 tablier blanc 

 2 torchons 

  

toque en papier fournie par le CFA le 

jour des travaux pratiques 

La tenue pour venir en cours sert éga-

lement pour les travaux pratiques. 

 

En plus de cette tenue : 

  CAP HCR et seconde BAC PRO : une 

marinière 

 première et terminale BAC PRO : une 

chemise ou un chemisier 

  

UNIQUEMENT pour les CAP HCR : 

  

 Une paire de chaussures de sécurité 

de cuisine (obligatoire) 

Modèle de chaussures demandé : 

« TONY »  

Pour ces articles nous vous communiquerons les références lors 

des confirmations d’inscription fin août. 

Rappel du Règlement Intérieur 

Garçons: Les cheveux doivent être courts et coiffés, rasage quotidien. Filles: cheveux attachés, ongles courts, naturels et sans vernis pendant les cours de Travaux Pratiques. 

Sont interdits les piercings, les tatouages apparents, les faux ongles, les boucles d’oreille pour les garçons et d’une manière générale toute tenue véhiculant une image sans rapport avec les métiers de l’Hôtellerie. 

AUCUN apprenti ne sera accepté en cours d’enseignement général ou professionnel sans son matériel ou sa tenue complète. 

Si la tenue n’est pas conforme l’apprenti sera renvoyé pour se changer. 

Pour l’Education Physique et Sportive 
 

- un survêtement ou un short, des tennis ou baskets. 

- cours d’E.P.S. au Stade Charles Ehrmann : l’apprenti doit s’y rendre 

par ses propres moyens (à pied ou en bus – lignes 9 et 10 - la ligne 2 du 

Tramway). 


