
Collège LA GRANGE DU BOIS 
2 avenue Victor Schœlcher  
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Tél : 01 64 10 84 64 - Fax : 01 64 10 54 69 
       jeudi 11 février 2016 

 

PASSPRO Post 3
ème

  Rentrée 2016 

Formations professionnelles à modalités particulières de recrutement 

A retourner au collège avant le 7 mars 2016 

 

Votre enfant peut demander à être inscrit dans PASSPRO pour toutes les formations 

proposées, sans aucune restriction de domaine (ex ; hôtellerie-restauration et 

ébénisterie) de type de formation (Bac Pro et CAP) ou de nombre de formations. 

En revanche, il ne passera qu’un seul entretien par domaine (ex : domaine de 

l’hôtellerie-restauration) quel que soit le nombre de formations du domaine pour 

lequel il a souhaité s’inscrire (ex ; Bac Pro restauration, CAP cuisine et CAP pâtissier). 

Les documents d’aide à la réalisation de la lettre de motivation seront remis à l’élève 

dés la remise de ce formulaire. 

 

NOM :      Prénom :    Classe : 

…………………………..   ……………………….. 

 …………………….. 

Mon enfant est intéressé par la (les) formation(s) suivante(s) :   

   

ETABLISSEMENT FORMATION 

  

 

Collège LA GRANGE DU BOIS 
2 avenue Victor Schœlcher  
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Tél : 01 64 10 84 64 - Fax : 01 64 10 54 69   jeudi 11 février 2016 
      Aux parents des élèves de 3

ème
, 

   
 

PASSPRO Post 3
ème

  - Rentrée 2016 

Formations à modalités particulières de recrutement 

 

Les élèves candidats à certaines formations de la voie professionnelle peuvent 

bénéficier d’entretiens d‘information organisés par des établissements de l’académie. 
 

Ces entretiens ont pour objectif d’offrir aux élèves une information complète et 

détaillée sur les prérequis, contenus et débouchés des formations envisagées et ainsi 

de favoriser des choix d’orientation réfléchis. Ils s’appuient sur une lettre de 

motivation guidée. Elle sera demandée obligatoirement par l’établissement 

accueillant l’élève en entretien. 
 

A l’issue de cette procédure qui se déroulera du mois de mars 2016 au mois de mai 

2016, les élèves peuvent bénéficier d’une priorité d’admission dans ces formations. 

En revanche, la participation aux entretiens ne garantit pas automatiquement une 

admission dans la formation envisagée. 
 

Afin que les lycées professionnels puissent organiser au mieux les entretiens, nous 

vous remercions de nous indiquer les caractéristiques de la formation envisagée en 

retournant au professeur principal de votre enfant le coupon joint pour le mardi 8 

mars 2016 au plus tard. 
 

Vous trouverez ci-dessous les lycées de Seine-et-Marne proposant des formations 

avec préinscriptions. Les établissements disposant d’un internat � ont été 

répertoriés. 

Si vous souhaitez découvrir la liste des établissements de l’académie qui proposent 

cette procédure vous pouvez vous rendre sur le site du collège : 

http://www.clg-la-grange-du-bois-savigny-le-temple.fr/ 

Si vous souhaitez disposer de plus amples informations sur cette procédure, je me 

tiens à votre disposition au 01 64 10 84 64. 
        La Principale 

  


