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Aux élèves de 3ème, 
Aux parents des élèves de 3ème, 

 
INFOS ORIENTATION n°3 

 
 

PASSPRO Post 3ème - Rentrée 2018 

 
Formations à modalités particulières de recrutement – Entretiens collectifs 

 

• Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) 

• Cuisine, pâtisserie, hôtellerie, restauration 

• Esthétique, cosmétique, parfumerie 

 

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 collectifs sont des séances d’information collectives qui 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.  

ATTENTION, ces entretiens d’informations ne se substituent pas aux autres dispositifs 
d’information organisés par les lycées : journées portes ouvertes, mini stages, … 

À l’issue de cette procédure qui se déroulera du mois de février 2018 au mois de mai 2018, les 

élèves ne bénéficieront pas d’une majoration de barème en vue de l'admission dans ces 

formations. 

Afin que les lycées professionnels puissent organiser au mieux les séances d’informations 
collectives, 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 vendredi 9 mars 2018 

au plus tard. 

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

collectives d’informations. Les établissements disposant d’un internat ont été répertoriés. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec le collège. 

Le principal, 

 

 

 



Liste des établissements et formations concernés par la procédure PassPro post 3ème 

AVON 

LPO Uruguay France 

1 avenue des Marronniers 

77211 Avon Cedex 

Tel : 01 60 74 50 60 

Ce.0770918e@ac-creteil.fr 
 

2nd PRO Accompagnement, soins et services 

à la personne (ASSP) 

 

-- 

 

CHAMIGNY 

EREA Léopold Bellan 

Domaine de L'Ange Gardien 

77260 Chamigny 

Tel : 01 60 24 41 60 

Ce.0770342d@ac-creteil.fr 
Internat garçons 
 

- 1CAP2 Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 
 

-- 

 

CHAMPAGNE - SUR - SEINE 

LPO La Fayette 

Place des célestins 
77430 Champagne - sur - Seine 

Tel : 01 64 69 54 10 

Ce.0770920g@ac-creteil.fr 
Internat filles/garçons 
 

- 2nd PRO Esthétique, cosmétique, parfumerie 

 

-- 
 

COULOMMIERS 

LPO Georges Cormier 
6, rue des Templiers 
77120 Coulommiers Cedex 

Tel : 01 64 75 30 00 

Ce.0770924l@ac-creteil.fr 
Internat filles/garçons 
 

- 2nd PRO Accompagnement, soins et services 

à la personne (ASSP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

MONTEREAU - FAULT - YONNE 

LPO André Malraux 

Avenue du Lycée 

77130 Montereau - Fault – Yonne 

Ce.0770938b@ac-creteil.fr 
Tél : 01 64 70 71 71 

Internat filles/garçons 
 

- 2nd PRO Accompagnement, soins et services 

à la personne (ASSP) 
 

 

--- 
 

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

LP Antonin Carême 

27 avenue de l’Europe, place Gustave 
Courbet 
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Tel : 01 64 41 92 93 

Ce.0772244w@ac-creteil.fr 
 

- 2nd PRO Restauration (cuisine / 
commercialisation et services en restauration) 
- 1 CAP2 CUISINE 

- 1 CAP2 Pâtissier 
- 1 CAP2 Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 
 

-- 

 

VAUX-LE-PENIL 

LPO Simone Signoret 
Place du 14 juillet 
77000 Vaux-le-Pénil 
Tel : 01 60 68 24 64 

Ce.0772310t@ac-creteil.fr  
 

- 2nd PRO Accompagnement, soins et services 

à la personne (ASSP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collège LES CAPUCINS 

Route de Voisenon 
77000 MELUN 
Tél : 01 60 68 69 30 - Fax : 01 64 52 85 45 

 

 

 

PASSPRO Post 3ème - Rentrée 2018 

 

Formations professionnelles à modalités particulières de recrutement 

entretiens collectifs 
 

Fiche à découper et à retourner au collège avant le 9 mars 2018 
 

Votre enfant peut demander à être inscrit dans PASSPRO pour toutes les formations 
proposées, sans aucune restriction de domaine (ex : Accompagnement, soins et services à 

la personne (ASSP) et esthétique, cosmétique, cuisine) de type de formation (2nd Pro et 1CAP2) 
ou de nombre de formations. 
 

NOM : Prénom : Classe : 

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

Etablissement Formation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fait à ……………… le……………………. Signature : 
 


