Lettre guidée PassPRO-PassCCD
Une fiche par formation envisagée

Ce document est à compléter et à remettre obligatoirement lors du rendez-vous avec l’équipe du lycée.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
/
/
Nom, ville et département de mon établissement scolaire :

Je me présente
✓ J’ai effectué mon stage de 3ème

□ non □ oui

Oui, dans le domaine suivant :
Ce que j’en ai retenu :

✓ J’ai rédigé un rapport de stage :
□ non □ oui
✓ Mes matières préférées :
✓ Mes centres d’intérêt en dehors des cours (activités artistiques (musique, théâtre, dessin, …) sport, adhérent à une association, …) :
J’ai demandé un entretien pour la formation suivante :
□ CAP :
□ BAC PRO :
□ 2GT option CCD

Mes démarches de recherches d’information
sur cette formation
✓ Je me suis déjà informé(e) :
•

Lors d’une journée portes ouvertes (JPO) dans un établissement : □ non □ oui, dans quel établissement :

•
•

Dans un salon d’orientation : □ non □ oui, lequel :
A l’occasion d’un mini stage : □ non □ oui, dans quel établissement :

•

Sur un ou des sites internet (ONISEP, ORIANE, sites d’établissements) :

□ non □ oui

✓ Ce que j’ai retenu de ces visites :

✓ J’ai effectué d’autres démarches (visite d’entreprise, rencontre/interview d’un professionnel, participation à un concours en rapport avec les
métiers, les formations, renseignements pris sur une ou plusieurs autres formation(s), discussion avec mon professeur principal, le (la) Psy EN, …)

□ non □ oui, lesquelles :
Si oui, ce que j’en ai retenu :
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La formation et les métiers qui
m’intéressent
✓ J’ai connu cette formation grâce à :

✓ Ce que je connais dans cette formation :

✓ Cette formation m’intéresse car (les matières que je vais étudier, les gestes professionnels que je vais appliquer, les pratiques en atelier que je vais
effectuer, …) :

✓ Ce qui m’intéresse dans le ou les métiers accessibles après cette formation (les activités, les conditions de travail, qualités et/ou
compétences nécessaires, …) :

✓ Ce que je connais du lycée professionnel : (réponse attendue uniquement pour la procédure PassPRO)

J’explique mon choix
✓ Selon moi, mes qualités pour réussir dans cette formation sont (les matières dans lesquelles j’obtiens de bons résultats, mes capacités
relationnelles, mon sens des responsabilités, …) :

✓ Ce que j’aimerais savoir pour mieux connaitre la formation que j’envisage :

✓ Pourquoi j’aimerais étudier en lycée professionnel : (réponse attendue uniquement pour la procédure PassPRO)

✓ Je suis intéressé(e) par l’apprentissage :

□ non □ oui

Si oui, pourquoi :
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