Vous allez candidater pour un entretien individuel sur une ou plusieurs formations professionnelles ouvertes dans Passpro.
Ces entretiens ont pour objectif de vous offrir une information complète et détaillée sur les prérequis, contenus et
débouchés des formations envisagées et ainsi favoriser des choix d’orientation réfléchis.

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN ENTRETIEN PASSPRO

1-1

L’ELEVE
Nom : ………………………………………………………………..…… Prénom : ……….………………………………………..
INE : ……………………………………………………………….......… Date de naissance : ……../………/………

REFERENT DE L’ELEVE
Nom : ………………………………………………………………..…… Prénom : …………….…………………………………..

ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Nom : …………………………………………………………………………………………………….…….…………………..…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
Téléphone : ……………………………………………………………… Email : ……….……..………………………………...……

FORMATIONS POUR LESQUELLES L’ELEVE SOUHAITE PASSER UN ENTRETIEN
A remplir par l’élève et ses représentants légaux
(cf. fiche 1-4. liste des formations et établissements)

Lieu d'entretien souhaité
(précisez l’établissement)

Formations

□ 1CAP2

A remplir par l’établissement d’origine

□ 2nde PRO

Commentaires et avis pour chaque
formation envisagée
Commentaires :

Spécialité :
Avis :

□ Favorable □ Assez favorable □ Réservé
□ 1CAP2

□2

nde

PRO

Commentaires :

Spécialité :
Avis :

□ Favorable □ Assez favorable □ Réservé
□ 1CAP2

□2

nde

PRO

Commentaires :

Spécialité :
Avis :

□ Favorable □ Assez favorable □ Réservé
□ 1CAP2

□2

nde

PRO

Commentaires :

Spécialité :
Avis :

□ Favorable □ Assez favorable □ Réservé
□ 1CAP2

□2

nde

PRO

Commentaires :

Spécialité :
Avis :

□ Favorable □ Assez favorable □ Réservé
l’élève doit préparer, par formation envisagée, une lettre de préparation à l’entretien qui pourra être présentée à l’établissement d’accueil-référent

Consultez le site internet de l’ONISEP : http://www.onisep.fr/, vous y trouverez des informations sur les formations
et les métiers qui vous intéressent et qui vous seront utiles pour la rédaction de cette lettre.

FORMATIONS CONCERNEES PAR LA PROCEDURE PASSPRO : ENTRETIENS INDIVIDUELS

Aéronautique
nde
Pro Aéronautique (2nde commune structure / système)

- 2

Communication et métiers de l’imprimerie
nde
- 2 Pro Artisanat et métiers d’Art, option communication
visuelle plurimédia
nde
- 2 Pro Productions graphique-imprimerie et façonnage
nde
commune :
(champ professionnel regroupant la 2
nde
Production imprimée / Production graphique et la 2 Pro
Façonnage de produits imprimés, routage)

Métiers de la céramique et du staff
- 1CAP2 Staffeur ornemaniste
- 1CAP2 Métiers de la céramique (moules céramiques /
décoration céramique)

Métiers du paysage et de l’horticulture
- 1CAP2A Métiers de l’agriculture
- 1CAP2A Jardinier paysagiste
nde
- 2 ProA Nature jardin paysage forêt

Construction des carrosseries
nde
- 2 Pro Construction des carrosseries

Mode, Vêtement et Maroquinerie
- 1CAP2 Métiers de la mode -Vêtement flou
- 1CAP2 Métiers de la mode -Vêtement tailleur
- 1CAP2 Maroquinerie
nde
- 2 Pro Métiers de la mode – Vêtements
nde
nde
- 2 Pro Métiers du cuir - 2 commune (maroquinerie)

Ebénisterie
- 1CAP2 Ebéniste

Optique lunetterie
nde
- 2 Pro Optique lunetterie

Froid et conditionnement d’air
nde
- 2 Pro Technicien du froid et du conditionnement d’air

Photographie
nde
- 2 Pro Photographie

Hygiène et environnement
- 1CAP2 Agent de propreté et d’hygiène
nde
- 2 Pro Hygiène, propreté, stérilisation

Pressing Blanchisserie
- 1CAP2 Métiers du pressing
- 1CAP2 Métiers de la blanchisserie

Laboratoire
- 1CAP2 Employé technique de laboratoire
nde
- 2 Pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papierscartons
nde
- 2 Pro Alimentation bio-industrie de laboratoire

Production agricole
nde
- 2 ProA Productions

Conduite et service routier
nde
- 2 Pro Conducteur transport routier marchandises

-

Production et conception mécanique
nde
2
Pro production et conception

mécanique

(technicien d’usinage / technicien outilleur)

Logistique et transport
nde
- 2 Pro Logistique et Transport
Maintenance industrielle
nde
- 2 Pro Étude et définition de produits industriels
nde
- 2 Pro Maintenance des équipements industriels
nde
- 2 Pro Microtechniques
Marchandisage visuel
nde
- 2 Pro Artisanat et métiers d’art, option marchandisage
visuel
Métallerie
- 1CAP2 Serrurier métallier
- 1CAP2 Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option chaudronnerie
- 1CAP2 Métiers de la métallerie
- 1CAP2 Menuisier aluminium-verre
nde
- 2
Pro métiers des structures métalliques (menuiserie
aluminium-verre / ouvrage du bâtiment métallerie / technicien en
chaudronnerie industrielle)

Métiers du bois
- 1CAP2 Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et
agencement
- 1CAP2 Métiers du bois et de l’ameublement (charpentier
bois / constructeur bois / menuisier fabricant de menuiserie
mobilier et agencement / menuisier installateur)
nde
- 2 Pro Métiers du bois et de l’ameublement (technicien
menuisier agenceur / technicien constructeur bois / technicien
fabricant bois et matériaux associés)

Service aux personnes et aux territoires
nde
- 2 ProA Service aux personnes et aux territoires
Signalétique et décor
- 1CAP2 Signalétique et décors graphiques
Social et animation
nde
- 2 Pro Service de proximité et vie locale
Tapisserie d’ameublement
nde
- 2
Pro Artisanat et métiers d’art, option tapisserie
d’ameublement
Traitement des matériaux
nde
- 2 Pro Traitement des matériaux
Vente et alimentation
nde
- 2 ProA Conseil vente

