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Le 5 février 2018 

 
 
 

 
Note d’information sur la procédure PASSPRO  

à l’attention des élèves de 3ème 
 

 

 
Les procédures d’orientation et d’affectation vont débuter prochainement, notamment pour les 

formations de la voie professionnelle post 3ème : la procédure PASSPRO. 
Ainsi, les élèves souhaitant intégrer une des formations citées ci-après, devront participer 

à des entretiens en lycée professionnel. Il est indispensable de s’inscrire à ces entretiens 
obligatoires pour postuler à ces formations. Ces entretiens d’information portent sur les 

formations, les métiers du domaine professionnel. Ils sont l’occasion d’évaluer l’implication et la 

motivation de l’élève quant à son projet de formation. 
 

Les élèves qui recueilleront un avis favorable obtiendront un bonus pour leur future affectation 
(pour information, 30 % des élèves affectés en juin n’auraient pas eu leur affectation sans ce bonus 

car leurs notes étaient insuffisantes). 

 
 

La procédure PASSPRO :  
- Inscriptions aux entretiens jusqu’au 11 mai au plus tard (inscription par le Secrétariat) 

- Le collège sera destinataire des convocations 
- Les entretiens auront lieu du 5 février au 18 mai dans les lycées professionnels. 

- L’élève ne passera qu'un seul entretien par domaine, même s'il se présente à des 

formations différentes (par exemple un seul entretien en Hôtellerie-Restauration pour les 
formations suivantes Bac pro restauration et Cap Cuisine). 

- L’élève devra présenter une lettre de motivation pour chaque formation soit une lettre 
pour le Bac pro restauration et une autre lettre pour le Cap Cuisine. Le candidat devra utiliser 

la trame fournie pour la lettre de motivation (cf. lettre PASSPRO). 

- L’élève recevra un avis pour chaque formation (de Très favorable à Réservé) lui 
permettant d’obtenir éventuellement un bonus pour sa future affectation en Bac professionnel 

ou CAP. 
 

L’organisation : 

 Si vous souhaitez postuler à un entretien, vous devez en informer votre professeur 
principal en indiquant le domaine et la formation (coupon de la fiche de demande d’entretien 

à compléter) 
 Vous devrez rédiger une lettre de motivation par formation à apporter le jour de 

l’entretien : lettre de motivation PASSPRO.  
Les professeurs principaux ou la médiatrice pourront vous accompagner dans sa rédaction. 

 

 
 

 
 

 

pièces jointes : fiche de demande d’entretien + lettre de motivation type 
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FICHE DE DEMANDE D’ENTRETIEN 
 
Pour postuler à l’une des formations ci-dessous, vous devrez participer à un entretien PASSPRO. Si vous êtes 
intéressé(e), indiquez le domaine et la formation choisie et remettez le bulletin à votre professeur principal :  

 
 

 
Nom : ……………………………….  Prénom : …………………………   Classe : …… 

 

Domaine Formation 

Par exemple    Hôtellerie – Restauration Bac pro Restauration 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Formations concernées par la procédure PassPRO 2018 

 Ébénisterie  

- CAP Ébéniste 
 

 Mode Vêtement et Maroquinerie 

- 2NDPRO Métiers de la mode - Vêtements 
- 2NDPRO Métier du cuir 2nde commune 
(Métiers du cuir option maroquinerie) 
 

 Communication et industrie graphique 

- 2NDPRO Artisanat et métiers d’art 
option communication visuelle plurimédia 
 
- 2NDPRO Orient.Progres:Fac.Routage/RPIP 
(Façonnage produits imprimés – routage et Réalisation 
de produits imprimés et plurimédia option A productions 
graphiques et option B productions imprimées) 
 

 Métiers du spectacle 

- CAP Accessoiriste réalisateur 
 

 Signalétique et décor 

- CAP Signalétique et décors graphiques  
 

 Marchandisage visuel 

- 2NDPRO Artisanat et métiers d’art,  
option marchandisage visuel 
 

 Tapisserie d'ameublement 

- 2NDPRO Artisanat et métiers d’art,  
option tapisserie d’ameublement 
 

 Photographie 

- 2NDPRO Photographie 
 
  

 Aéronautique 

- CAP Aéronautique, option avionique 
- 2NDPRO Aéronautique 2nde commune 
(Aéronautique option avionique et option systèmes)  
- 2NDPRO Aviation générale  
 

 Conduite  

- CAP Orient. Progressive : CLM/CRM 
(Conducteur livreur de marchandises et conducteur routier de 
marchandises) 
- 2NDPRO Conducteur transport routier marchandises 
 

 Transport  

- 2NDPRO Transport 
 

 Maintenance des véhicules 

- CAP Maintenance des véhicules   
option motocycles* 
 

 Hôtellerie-Restauration 

- CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

- CAP Cuisine 

- CAP Pâtissier 
- 2NDPRO Boulanger pâtissier 
- 2NDPRO Métiers de la restauration 
 

 Prévention-Sécurité 

- CAP Agent de sécurité 
- 2NDPRO Métiers de la sécurité 
 

 Santé-Social 

- 2NDPRO Optique – Lunetterie 
 

 Agriculture 

- CAPA Métiers de l'agriculture  
- 2DPROA Nature Jardin Paysage Forêt  
- 2DPROA Productions 

CAP courant : les élèves de 3e SEGPA, UPE2A, module MLDS, ULIS, DIMA, classe et atelier relais sont prioritaires 
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