
Les collèges de l’académie de Versailles ont un accès direct à PassPRO (voir circulaire PassPRO) 

Ce document s’adresse uniquement aux autres établissements 

 
 

INE de l'élève :  ____________________________ 
 

Nom et Prénom de l'élève : ________________________________________________________ 
 

Date de naissance de l'élève : _ _ / _ _ / _ _ _ _         Classe de l’élève : ______________________ 
 

Courrier électronique (adresse mél) du référent de l'élève :  

________________________________________________________ 
Cette information permettra d'envoyer la convocation à l'entretien et le résultat à l'issue de l'entretien. 

 
Domiciliation de l'élève à la rentrée scolaire prochaine : compléter. 

 Département de l’académie de ____________________________ 
 
Formation(s) et établissement(s) choisis par l'élève pour passer l'entretien (1 seul établissement par domaine) :   
 

1_____________________________________________________________________________ 
 

2_____________________________________________________________________________ 
 

3_____________________________________________________________________________ 
 

 

- L’élève et sa famille complètent les informations ci-dessous. 
- L’établissement de l’élève indique son commentaire et son avis, 
- puis il complète le formulaire de pré-inscription en ligne, accessible depuis la page publique 
d’information de la procédure PassPRO Versailles : www.ac-versailles.fr/passpro  

 

 

Rappel des formations ouvertes aux élèves non domiciliés dans l’académie de Versailles 

 

 

Formations à recrutement National 

 

 Aéronautique 
- CAP Aéronautique, option avionique 

- BAC PRO Aéronautique, option avionique 

- BAC PRO Aéronautique, option systèmes 

- BAC PRO Aviation générale 

 

 

Au lycée Alexandre Denis à Cerny (91)  

 Agriculture 
- CAP Métiers de l'agriculture  

- Bac pro Production Horticole 

- Bac pro Aménagement Paysager

Au lycée agricole et horticole de Saint- 

Germain-en-Laye (78) 

Formation ouverte aux élèves de 

l’académie de Créteil 

 Sécurité-Prévention 

- CAP Agent de sécurité 


 

Au lycée Nadar à Draveil (91) 

 Hôtellerie-Restauration 

- BAC PRO Boulanger pâtissier
Au lycée Chât. Coudraies à Étiolles (91) 

Au lycée Côtes Villebon à Meudon (92) 

Au lycée Auguste Escoffier à Éragny (95) 

Formation ouverte aux élèves de 

l’académie de Paris 

 Hôtellerie-Restauration 

- BAC PRO Boulanger pâtissier
Au lycée Chât. Coudraies à Étiolles (91) 

Au lycée Côtes Villebon à Meudon (92) 

Au lycée Auguste Escoffier à Éragny (95) 

Formation ouverte aux élèves de 

l’académie d’Orléans-Tours  

 Hôtellerie-Restauration 

- CAP Cuisine 

- CAP Restaurant 

- BAC PRO Restauration 

 

Au lycée Louis Bascan à Rambouillet (78) 

PARTIE RESERVEE A L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE DE L’ELEVE 

Commentaires concernant le projet de l’élève pour la formation concernée  

(motivation et intégration des informations relatives à la formation, à la poursuite d’étude et aux 

professions auxquelles cette formation prépare.) 

Avis du chef d’établissement  

Réservé 

Assez favorable 

Favorable 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.ac-versailles.fr/passpro

