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ANNEXE 1 

 
 
 

 

La procédure PASSPRO permet aux élèves de 3
ème,

 candidats à certaines formations professionnelles de bénéficier d’entretiens 

d’information organisés par des établissements de l’académie. 

Les entretiens, ont pour objectif d’offrir aux élèves une information complète et détaillée sur les pré-requis, contenus et débouchés 

des formations envisagées et ainsi favoriser des choix d’orientation réfléchis. 

Suite à ces entretiens, les élèves obtiennent des avis définissant des priorités d’affectation sur ces formations.  
 

Les inscriptions aux entretiens se déroulent du 4 février au 29 mars 2013 et les entretiens d’information sont prévus entre le 11 

février  et le 17 avril 2013. 

FORMATIONS CONCERNÉES PAR LA PROCEDURE PASSPRO POST 3ème  

Ebénisterie  
� CAP Ebéniste 

� 2
nd

 Pro Artisanat et métiers d’Art option ébéniste 

Métiers de la céramique et du staff 

� CAP Staffeur ornemaniste 

� CAP Métiers de la céramique 

Pôle de niveau V regroupant les spécialités modèles moules céramiques et décoration céramique 

Mode, Vêtement et Maroquinerie 

� CAP Métiers de la mode -Vêtement flou 

� 2
nd

  Pro Métiers de la mode - Vêtements 

� 2
nd

  Pro Métiers du cuir, option maroquinerie 

Communication et industries graphiques  

� 2
nd

  Pro Artisanat et métiers d’Art option communication visuelle pluri média 

� 2
nd

 Pro Industries graphiques  

Champ professionnel regroupant les spécialités production imprimée et production graphique 

Signalétique et décor � CAP Signalétique enseigne et décor 

Marchandisage visuel � 2
nd

 Pro Artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel 

Photographie � 2
nd

 Pro Photographie 

Tapisserie d’ameublement � 2
nd

 Pro Artisanat et métiers d’art, option tapisserie d’ameublement 

Métallerie 

� 2
nd

 Pro métiers des structures métalliques 

Champ professionnel regroupant les spécialités ouvrage du bâtiment alu verre et matériaux de 

synthèse, ouvrage du bâtiment métallerie et technicien chaudronnerie 

� CAP Serrurier métallier* 

� CAP Réalisation en chaudronnerie* 

� CAP constructeur alu verre matériaux de synthèse 

Production et conception mécanique 
� 2

nd
 Pro production et conception mécanique 

Champ professionnel regroupant les spécialités technicien d’usinage et technicien outilleur 

Traitement de surface � 2
nd

 Pro Traitement de surfaces 

Laboratoire 
� CAP Employé technique de laboratoire 

� 2
nd

 ProA Alimentation bio-industrie de laboratoire 

Pressing Blanchisserie 
� CAP Métiers du pressing 

� 2
nd

 Pro Métiers du pressing blanchisserie 

Hygiène et environnement 
� CAP Maintenance hygiène des locaux 

� 2
nd

 Pro Hygiène, propreté, stérilisation 

Conduite et service  routier � 2
nd

 Pro Conducteur transport routier marchandises 

Hôtellerie-restauration  

� CAP Cuisine  

� CAP Pâtissier 

� CAP Restaurant  

� CAP Service en brasserie-café 

� 2
nd

 Pro Restauration 

Champs professionnel regroupant les formations cuisine et commercialisation et services en 

restauration 

� 2
nd

 technologique hôtellerie 

Métiers du paysage et de l’horticulture � CAPA Production horticole florale légumière 

� CAPA Travaux paysager 

� 2
nd

 ProA Aménagement paysager 

� 2
nd

 ProA Productions horticoles 

� 2
nd

 ProA Technicien conseil vente produits jardin 

Production agricole � 2
nd

 ProA Production animale 

Personnes et territoires � 2
nd

 ProA Service aux personnes et aux territoires 

*Spécialité regroupés dans un pôle « métiers de la métallerie » au Lycée Aristide Briand de Blanc-Mesnil 

 

CANDIDATURE FORMATION 

PASSPRO POST 3
ème
  

Rentrée 2013 
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 FICHE INDIVIDUELLE DE L'ÉLÈVE SOUHAITANT BÉNÉFICIER D'UN ENTRETIEN 
D'INFORMATION 

 
 

ÉLÈVE 
 

  NOM -  Prénom  : …...........................................................................................     INE : ....................................................... 
 

  Date de naissance : …......../............/.............         Classe : .................................................. 
 

 
 
 

REFERENT DE L'ÉLÈVE – Etablissement d’origine 
 

NOM -  Prénom  : …...............................................................................................................................................................   
 

COURRIEL Académique du référent : ….....................................................................................................@ac-creteil.fr 
( Information destinée à faciliter l’échange avec le lycé d’acceuil-référent) 

 

 
 

FORMATIONS POUR LESQUELLES L'ELEVE SOUHAITE PASSER UN ENTRETIEN  
 
 

A remplir par l’élève et sa famille 
(voir liste des formations et établissements) 

A remplir par l’établissement d’origine 

 

Formations 
 

Lieu d'entretien souhaité 
(précisez l’établissement) 

 

Commentaires et avis pour chaque formation envisagée 

���� CAP   ���� BAC PRO 
 

Spécialité : 
 
 
 

 Commentaires : 
 
 
 
Avis :   � Favorable       � Assez favorable       � Réservé 

���� CAP   ���� BAC PRO 
 

Spécialité : 
 
 
 

 Commentaires : 
 
 
 
Avis :   � Favorable       � Assez favorable       � Réservé 

���� CAP   ���� BAC PRO 
 

Spécialité : 
 
 
 

 Commentaires : 
 
 
 
Avis :   � Favorable       � Assez favorable       � Réservé 

���� CAP   ���� BAC PRO 
 

Spécialité : 
 
 
 

 Commentaires : 
 
 
 
Avis :   � Favorable       � Assez favorable       � Réservé 

���� CAP   ���� BAC PRO 
 

Spécialité : 
 
 
 

 Commentaires : 
 
 
 
Avis :   � Favorable       � Assez favorable       � Réservé 

 
RAPPEL : L’ELEVE DOIT PREPARER UNE LETTRE DE MOTIVATION PAR FORMATION ENVISAGEE  

ET LA PRESENTER LORS DE L’ENTRETIEN 

 
 
 
 


