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  Institut Sainte-Marie 

Enseignement secondaire 
 
 

Certificat médical de non contre-indication 

A l’apprentissage du métier de Boulangerie-Pâtisserie 

 
Je soussigné, Docteur……………………………………….. 

 
Certifie avoir examiné 
 

 
Mr, Melle  ……………………………………. 

 
Né(e) le : …………………………………………. 

Demeurant à 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

 
Et déclare 

 Qu’il (elle) est exempt de tuberculose (sur base d’examen clinique) 
 Qu’il (elle) est exempt de toute maladie contagieuse 
 Qu’il est apte au métier de Boulanger /Pâtissier 

 
J’atteste qu’il/elle est en ordre de vaccination anti tétanos. 

La dernière injection de vaccin date de……………………………. 
 

 
 

 
Fait à ……………………………   le …………………………….. 

 
 

 
 
       Signature et tampon (obligatoire) 

 



 
Institut Sainte-Marie  
20, Place d’Arenberg 

6200 Châtelineau 
 

TENUE OBLIGATOIRE POUR LES COURS DE BOULANGERIE PÂTISSERIE 

Ce règlement poursuit un double but : 1. Le respect impératif des normes de sécurité et d’hygiène 

         2.  l’apprentissage de comportements indispensables au travail en équipe 

                                                                  et à l’accueil de la clientèle. 

 

1. LA TENUE : une tenue réglementaire est exigée lors des travaux pratiques 

Elle comporte : 
 

Tee-shirt blanc uni (minimum 3) – Pantalon pied de poule – Tablier blanc (valet) minimum 2 

– Tablier bleu à bavette (chocolaterie) – Calot (garçon) – Charlotte (fille) – Chaussures de 

sécurité. 

MAGASINS DE VETEMENTS PROFESSIONNELS  

Maison CONSTANT Maison GOSSELIN Maison HALLOINT 

Avenue de l'Europe 48 rue du Commerce 12                                                 Route de Philippeville, 314 

6000 CHARLEROI 6200 CHATELET                                               6001 MARCINELLE 

Tél. 071 32.84.89 Tél. 071.38.24.97   Tél. 071.47.09.29 
 

Ou tout autre magasin de vêtements professionnels de votre choix. 

L'école propose une bourse de vêtements professionnels dès la première semaine de septembre. 

 

2. HYGIENE CORPORELLE – TRES IMPORTANTE 

Cheveux : Garçons  

- Courte 

- Propres et bien peignés 

- Sans coloration ou dessins fantaisistes 

- Parfum discret et déodorant en roller. 

                  Filles 

- Attachés et relevés (tresses, chignon) 

- Propres et bien peignés 

- Sans coloration fantaisistes 

- Pas de vernis ni ongles en gel 

- Parfum discret et déodorant en roller 

Visage : Garçons  

- Barbe rasée 

                  Filles 

- Pas de maquillage 

- Ongles courts, propres et non vernis 

- Pas de bijoux 


