
 

1  Informations et inscriptions dans Passpro : 

Les collèges renseignent et informent les élèves sur leur orientation en lycée professionnel. En ce qui 

concerne les formations spécifiques comme le CAP SED, les candidats doivent demander à leur collège 

de les inscrire pour venir passer un entretien au lycée de Domont. Le collège les inscrit alors dans 

l’application Passpro dans le délai fixé par le service académique (soit du 06 février 2015 au 06 

mai 2015) et donne un avis. 

2  Convocation à l’entretien d’information : 

Les collèges transmettent au lycée de Domont la liste des élèves souhaitant venir passer l’entretien 

d’information via l’application Passpro. Un créneau horaire est alors fixé à chacun. Cette information 

est transmise aux collèges par l’intermédiaire de l’application Passpro. 

Les collèges remettent à leurs élèves les convocations ainsi qu’une feuille de motivation guidée que 

chaque candidat doit obligatoirement remettre le jour de l’entretien. 

3  Entretiens : 

Les entretiens se dérouleront au lycée George Sand le mardi 12 mai 2015. Pour les candidats ayant 

un empêchement à cette date, un RV leur sera fixé le mercredi 13 mai. Après cette date, il n’y aura 

plus d’entretien possible.  

Les élèves doivent obligatoirement présenter leur lettre de motivation. 

Tout élève se présentant sans lettre de motivation peut se voir refuser l’entretien. 

Une aide pour l’élaboration de la lettre de motivation est disponible sur le site académique : 

www.ac-versailles.fr/public/passpro. 

L’entretien permet d’informer l’élève et de le renseigner sur les compétences professionnelles exigées par 

ce métier. 

A l’issue de cet entretien, un avis est donné et transmis aux collèges respectifs via l’application 

Passpro. 

Les affectations définitives sont connues fin juin. La section est limitée à 20 places. Pour les candidats 

hors académie ou hors collège, contacter leur établissement. 

Informations complémentaires : 

sur le site du lycée, rubrique Ressources pédagogiques : http://www.lyc-sand-domont.fr 

sur le blog de la formation : http://blog.crdp-versailles.fr/sedbma 

 

INSCRIPTION EN CAP SED 

(Signalétique Enseigne & décor) 

au lycée G. Sand de Domont après la classe de 3e 

 

 

 

http://www.lyc-sand-domont.fr/

