
Code vestimentaire des étudiants en Techniques policières (T.P.) 

du Cégep de Sherbrooke 

Ce document est, en grande partie, basé sur la directive administrative sur le port de 
l’uniforme et de la tenue personnelle de l’École Nationale de Police du Québec (1er 
septembre 2015). 

Introduction 

Dans notre société, le vêtement est souvent considéré comme un symbole et une forme de 
communication.  Ceci est d’autant plus marqué dans le cas d’un uniforme.  En effet, 
l’uniforme établit l’appartenance à un groupe précis ayant ses normes et ses valeurs.  Il est 
de plus rattaché à l’image professionnelle.  La tenue vestimentaire d’un groupe est ainsi 
porteuse de l’identité collective qui, pour sa part, repose sur chacun des membres du groupe 
et c’est à partir de leurs premières impressions que les citoyens déduisent des valeurs des 
individus et des organisations. 

Dans le contexte de la formation policière, une tenue vestimentaire appropriée a donc toute 
sa signification et sa raison d’être.  Il appartient à tous de participer au rayonnement de 
l’image professionnelle des policiers en adoptant une discipline personnelle et en 
respectant les standards. 

Règles vestimentaires générales 

Le présent code s’adresse à l’étudiant en Techniques policières et traite du port de son 
uniforme ainsi que de sa tenue personnelle lors de sa présence dans les cours propres au 
programme.  Il définit les normes encadrant l’apparence physique auxquelles l’étudiant en 
T.P. est tenu de se conformer. 

L’étudiant doit tenir compte des règles spécifiques énoncées aux points suivants.  Tout 
manquement à ce code fera l’objet d’une fiche de rappel de la part de l’enseignant ayant 
constaté le manquement.   

1. Tenue civile 

 

1.1 Apparence physique 

 
Pour les hommes : 
 
1.1.1 L’apparence générale doit être sobre et discrète. 
1.1.2 Le volume, la couleur ou le style de la coiffure ne doivent ni nuire à 

l’image projetée, ni être perçus comme exagérés ou inhabituels. Les 



cheveux peuvent être teints, mais uniquement s’ils demeurent d’une 
couleur naturelle. 

1.1.3 Les cheveux sont propres et bien peignés. 
1.1.4 Les cheveux sont coiffés et dégradés de façon à dégager les oreilles et 

le cou.  Ils ne doivent pas dépasser la partie supérieure du col de la 
chemise. 

1.1.5 Les chignons, queues de cheval et tresses sont interdits. 
1.1.6 Les favoris doivent être taillés proprement. 
1.1.7 L’étudiant doit être fraichement rasé.  
1.1.8 La moustache, barbe et barbiche sont permises, mais elles doivent être 

bien fournies et bien taillées.  Toute nouvelle moustache, barbe ou 
barbiche doit avoir une longueur suffisante dès le retour en classe.  Cela 
implique que l’étudiant devra avoir laissé pousser sa moustache durant 
une période de congé suffisamment longue pour permettre à celle-ci 
d’être fournie, sans avoir un air négligé.  Prendre note que le port de la 
barbe ou de la barbiche n’est pas autorisé à l’ENPQ. 

1.1.9 Les bijoux portés doivent être sobres et discrets. Le piercing est interdit 
en classe. 

1.1.10 En classe, les tatouages qui pourraient être perçus comme offensants ou 
violents ou pouvant jeter le discrédit sur le département, ainsi que les 
tatouages au visage et au cou doivent être couverts (définition de 
tatouage : dessin ou inscription décoratif ou symbolique, réalisé en 
insérant une matière colorante sous la peau et qui est permanent ou 
temporaire). 

 
Pour les femmes : 
 
1.1.11 L’apparence générale doit être sobre et discrète. 
1.1.12 Le volume, la couleur ou le style de la coiffure ne doivent ni nuire à 

l’image projetée, ni être perçus comme exagérés ou inhabituels. Les 
cheveux peuvent être teints, mais uniquement s’ils demeurent d’une 
couleur naturelle. 

1.1.13 Les cheveux sont propres et bien peignés. 
1.1.14 Les cheveux peuvent être portés longs, mais doivent être attachés lors 

de certains cours spécifiques nécessitant une intervention physique. 
1.1.15 Le maquillage et le vernis à ongle doivent être discrets (d’aspect 

naturel).  Pour des fins de sécurité, les ongles ne doivent pas dépasser 
l’extrémité des doigts.  Le port des faux ongles est interdit.  

1.1.16 Les bijoux portés doivent être sobres et discrets.  Le piercing est interdit 
en classe. 



1.1.17 En classe, les tatouages qui pourraient être perçus comme offensants ou 
violents ou pouvant jeter le discrédit sur le département, ainsi que les 
tatouages au visage et au cou doivent être couverts (définition de 
tatouage : dessin ou inscription décoratif ou symbolique, réalisé en 
insérant une matière colorante sous la peau et qui est permanent ou 
temporaire). 

 
1.2 Vêtements 

 
1.2.1 Les vêtements civils doivent être sobres et propres.  Les pantalons à trou 

ainsi que les vêtements de jogging ne sont pas permis. 
1.2.2 Les sandales sans ganse aux talons (alias les gougounes) ne sont pas 

tolérées en classe.  
1.2.3 Les pantalons trop courts (shorts), les casquettes et autres couvre-chefs 

sont interdits en classe. 
1.2.4 Les décolletés et camisoles aux fines bretelles ne sont pas tolérés. 
 

2. Uniforme 

 

2.1 Règles relatives au port de l’uniforme 

 
2.1.1 Dès la première session du programme des Techniques policières, nous 

vous suggérons fortement l’achat de l’uniforme.  Cependant, si vous 
êtes vraiment dans l’impossibilité d’en faire l’acquisition, nous vous 
prêterons une veste vous identifiant comme élève en T.P. lorsque vous 
participerez à certaines activités. 

2.1.2 L’uniforme démontre votre appartenance aux Techniques policières du 
Cégep de Sherbrooke.  Chacun de vous, en portant cet uniforme, 
représente l’ensemble de ses confrères et consœurs auprès de la 
collectivité du Cégep, d’où l’importance de promouvoir une image 
positive.  Le port de l’uniforme s’accompagne donc d’attitudes et de 
comportements qui reflètent les valeurs du département des Techniques 
policières, notamment le  respect de soi, des biens et d’autrui.   

2.1.3 Il est interdit de mâcher de la gomme en uniforme. 
2.1.4 Cet uniforme ne peut être porté que dans le cadre de la formation en T.P. 

au Cégep de Sherbrooke. Il se porte uniquement lors des activités 
suivantes : 
- Activités et simulations réalisées dans le cadre de certains cours 

propres au programme de T.P. à la demande de l’enseignant, 
- Activités réalisées en collaboration avec les Services de police,  



- Visite à l’École Nationale de Police du Québec. 

À l’extérieur du Cégep ou lors des cours qui ne sont pas des cours de 
criminologie, de droit ou de matières policières, le port de l’uniforme 
ou d’une partie de celui-ci n’est permis que lorsque l’étudiant de T.P. 
est en activité de formation et lorsque cela a été autorisé par la 
coordination du département des Techniques policières. 

2.1.5 L’étudiant qui quitte le programme pour des raisons personnelles ou 
autres devra remettre les écussons de Techniques policières à la 
coordination du département.   

2.1.6 Après la fin du programme d’études en Techniques policières, le port 
de l’uniforme est interdit tel quel.  L’étudiant peut toutefois enlever les 
écussons et utiliser les vêtements comme il le désire. 

2.1.7 Rien ne peut être ajouté à l’uniforme, à l’exception de ce qui est prévu 
dans le présent code vestimentaire.  Toutes interventions visant à 
modifier l’apparence de l’uniforme sont proscrites. 

2.1.8 Le port de l’uniforme doit être complet et conforme dans les lieux 
communs, sauf avec l’autorisation de l’enseignant en Techniques 
policières et ce, pour des raisons jugées valables.   

2.1.9 La perte d’une partie de l’uniforme doit être signalée à la coordination 
du département de T.P. par le biais d’un rapport explicatif.  En outre, 
l’étudiant est responsable de remplacer rapidement l’article perdu. 

2.1.10 Tout étudiant qui n’observe pas le présent code vestimentaire peut se 
voir expulser de l’activité, de la période de cours ou de stage jusqu’à ce 
qu’il s’y conforme, en plus de faire l’objet d’une fiche de rappel.  Selon 
la situation, cet étudiant pourra aussi être convoqué par le comité de 
discipline et d’encadrement qui verra à prendre les mesures jugées 
nécessaires en lien avec l’utilisation inadéquate de l’uniforme. 

 
2.2 Apparence physique 

 
Pour les hommes : 
 
2.2.1 Les tatouages doivent être dissimulés lors du port de l’uniforme 

(définition de tatouage : dessin ou inscription décoratif ou symbolique, 
réalisé en insérant une matière colorante sous la peau et qui est 
permanent ou temporaire).   

2.2.2 Par souci de sécurité et de sobriété, seuls certains bijoux et accessoires 
sont permis, à savoir : les bagues, les alliances, la montre-bracelet ainsi 
que les bracelets Medic-Alert.  Quant aux chaînettes, colliers et 



bracelets, ils peuvent être portés sous l’uniforme, normalement non à la 
portée de la vue.  À noter qu’un membre du personnel enseignant peut 
exiger le retrait des bijoux et accessoires si ceux-ci, par leur forme ou 
leur grosseur, peuvent occasionner un risque de blessure ou encore, ne 
se conforment pas à la règle de sobriété. 

2.2.3 Le piercing corporel comme le perçage des lèvres, de la langue, du nez 
ou des sourcils est interdit autant lors des stages que lors des activités 
du programme de Techniques policières nécessitant le port de 
l’uniforme (définition de piercing : pratique consistant à percer la peau 
pour introduire un bijou ou un objet décoratif ou non). 

 
Pour les femmes : 
 
2.2.4 En plus des règles énoncées aux points 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3, les femmes 

doivent se soumettre aux règles suivantes; 
2.2.5 Les boucles d’oreilles peuvent être portées, mais elles ne doivent pas 

être susceptibles d’accroître les risques de blessures.  Elles doivent être 
sobres et non encombrantes.     

2.2.6 Les cheveux longs sont attachés de façon à ne pas dépasser la base du 
col de la chemise.  Dans un tel cas, les cheveux sont regroupés et 
attachés sous forme de toque serrée. 

2.2.7 Les accessoires servant à attacher les cheveux doivent être discrets et 
sécuritaires.  Le port du bandeau ou du cerceau est interdit. 

2.2.8 Le maquillage et le vernis à ongle doivent être discrets (d’aspect 
naturel).  Pour des fins de sécurité, les ongles ne doivent pas dépasser 
l’extrémité des doigts.  Le port des faux ongles est interdit.  
 

2.3 Vêtements 

 
2.3.1 L’uniforme des étudiants en Techniques policières est composé d’une 

chemise noire à manches longues, d’une cravate bourgogne, d’un 
chandail noir à manches longues, d’un pantalon noir style cargo et d’une 
insigne avec le nom de l’étudiant.  Sur la chemise et le chandail sont 
apposés un écusson portant l’inscription «Techniques policières Cégep 
de Sherbrooke» et le logo des étudiants en Techniques policières du 
Cégep de Sherbrooke. 

2.3.2 L’uniforme est porté avec dignité et sobriété.  Il doit être porté avec une 
ceinture noire ayant une boucle sobre, des chaussettes noires et des 
souliers ou espadrilles noirs.   



2.3.3 Les pièces de vêtement sont propres, bien repassées et d’apparence 
soignée.  Les articles de cuir sont bien astiqués. 

2.3.4 La chemise se porte à l’intérieur du pantalon. 
2.3.5 Les manches de la chemise ne doivent pas être roulées et doivent être 

boutonnées. 
2.3.6 Les boutons de la chemise doivent être tous attachés. 
2.3.7 Le collet de la chemise ne doit pas être porté relevé. 
2.3.8 La cravate est obligatoire en tout temps.   
2.3.9 La chemise peut être portée seule avec la cravate. 
2.3.10 Le chandail est toujours porté par-dessus la chemise et à l’extérieur du 

pantalon. 
2.3.11 Les manches du chandail ne sont pas roulées, ni pliées vers l’extérieur. 
2.3.12 La plaquette d’identification est placée sur le vêtement de manière à être 

visible en tout temps.  Elle est apposée à l’emplacement prévu, soit du 
côté droit, vis-à-vis le dessus du rabat de la poche droite ou en position 
similaire sur le vêtement porté par-dessus.  La plaquette d’identification 
doit être en bon état et lisible. 

2.3.13 L’ourlet du pantalon n’est pas coupé ni replié manuellement, mais replié 
et cousu à l’intérieur. 

2.3.14 Le bas du pantalon doit être porté par-dessus les chaussures 
2.3.15 Le port des souliers à talons hauts est interdit. 

 
3. Engagement de l’étudiant 

 
J’ai lu et je m’engage à respecter en tout temps toutes les règles énoncées dans le 
présent code vestimentaire.   
 
En foi de quoi, j’ai signé ce ___________________________________à 
Sherbrooke.                           Année/mois/jour 
 
 
___________________________________             _______________________ 
Signature de l’étudiant    Matricule 
 
___________________________________ 
Nom de l’étudiant en lettres carrées 
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