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VOUS AVEZ DIT PFMP 

Noter sur un post-it
• Un mot
• Une observation 
• Une question 

concernant les PFMP 

Une bonne idée, une difficulté, un point de tension 

Une pratique, un changement / aux années précédentes / établissements 





LES TEXTES 

UN CADRAGE NATIONAL 

• La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut 
des stagiaires 

• La circulaire du 25 février 2015 sur les pôles de stages 

• La circulaire du 29 Mars 2016

-organisation et accompagnement des PFMP

-réussir l’entrée au lycée professionnel 



DEFINITION DES PFMP 

• Les périodes de formation en milieu professionnel 
correspondent à des périodes temporaires de mise en 
situation en milieu professionnel au cours desquelles 
l'élève acquiert des compétences professionnelles et 
met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d'obtenir un diplôme ou une certification et de 
favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se 
voit confier une ou des missions conformes au projet 
pédagogique défini par son établissement 
d'enseignement et approuvées par l'organisme 
d'accueil. 



P POUR PERIODE 

La durée est définie dans la réglementation des 
diplômes 

• CAP de 12 à 16 semaines 

• BAC professionnel 22 semaines

• Certification intermédiaire
6 semaines en BEP 

8 semaines en CAP 

référentiel

Référentiel 



La répartition dans le cycle de formation relève de l'établissement 

Dates, durée des périodes 

• Equipe pédagogique 

• Coordination du DDF

Semaines de PFMP Nombre maximal de séquence par 

cycle de formation

12 semaines 3

De 12 à 18 4

De 19 à 22 6

Contraintes : 

Respecter le nombre maximal de séquence 

Tenir compte des recommandations pédagogiques : document de cadrage 

académique 

Des capacités d’accueil des entreprises : concertations



F POUR FORMATION 

La PFMP n’est pas un simple stage:

• Acquisition de compétences professionnelles 
nouvelles  

• Souvent support d’évaluation certificatives 

A la rentrée 2016, fin des évaluations certificatives 
en seconde bac professionnel (y compris les 
épreuves des certifications intermédiaires BEP et 
CAP) 



M P POUR MILIEU 

PROFESSIONNEL

La formation du jeune est déplacée pour un temps 
dans le milieu de l’entreprise.

• Il reste sous la responsabilité du chef d’établissement 
scolaire .

• l’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans 
l’entreprise  et au secret professionnel 



Pour que ce temps d’immersion soit réellement 
formateur trois temps sont nécessaires 

- LA  PREPARATION 

- LE  SUIVI 

- L’ EVALUATION 



PREPARATION 

• Garantir la qualité de la formation en 
Milieu professionnel  

• Préparation de l’élève 

Rentrée 2016 : semaine de préparation aux 
PFMP

• Dialogue avec l’entreprise 

• Définition des objectifs de formations 

• Information de l’entreprise sur les attendus 



SEMAINE DE PREPARATION AUX 

PFMP 

• A partir de la rentrée 2016, tous les élèves entrant en 
classe de seconde professionnelle ou en CAP 
bénéficieront d'une semaine de préparation à leur 
première période de formation en milieu professionnel

Cette semaine de préparation est située en amont et/ou au tout début de la 

première PFMP. 

Des modalités variées : visites d'entreprises, exposés, témoignages de 

professionnels ou d'élèves plus avancés dans leur cursus de formation, 

etc.

Ce temps, construit par l'équipe pédagogique et associant les 

partenaires du monde économique, sera utilisé pour préparer l'élève 

aussi bien aux attendus du monde professionnel qu'aux règles de santé 

et de sécurité indispensables.

QUI ?

QUAND ?

COMMENT ? 



PREPARATION 

La recherche du lieu de stage 

• Sous la responsabilité de l’équipe pédagogique 
• Coordonnée par le DDFTP
• Participation active de l’élève avec accompagnement

Veiller à un égal accès aux entreprise et
prévenir les discriminations 
Encourager la mobilité internationale 

• Les pôles de stage 



LA CONVENTION 

Permet le cadrage de la relation entre l’entreprise, 
l’établissement et la famille

=

CONTRAT DE FORMATION 

Nouvelle convention type à partir de la rentrée 2016

3 parties : 

• Convention

• Annexe pédagogique 

• Annexe financière 



LE SUIVI 

• L’enseignant référent 
• S’assure du bon déroulement de la PFMP 
• Ajuste le contenu de la formation  

Implication de tous les enseignants au prorata du 
nombre d’heures effectuées (max 16 élèves suivi) 

décret 2000-753 du 1er août 2000. « Pendant les périodes de formation en entreprise 
des élèves d’une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans 
cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves. La charge de cet 
encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du 
nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement qu’ils dispensent dans cette division. 
L’encadrement pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur 
pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. » 



LE SUIVI 

• Le tuteur 

• Informe l’élève sur les règles de sécurité , hygiène…

• Veille à son intégration

• Confie  et surveille les activités 

• Dialogue avec le référent

• Participe à l’évaluation 



L’EVALUATION 

• Visites  de suivi 

• Visite d’évaluation formative  avec le tuteur :

livret de suivi 

Un ordre de mission doit être établi par le chef 
d’établissement 



L’EVALUATION

EVALUATION CERTIFICATIVE  

• Règlement de l’examen 

• Par le professeur d’enseignement 
professionnel 

• Evaluation conjointe avec le tuteur 

Nécessité d’informer très en amont par 
l’enseignant référent 

Pas d’évaluation certificative en première 
année de formation 



EVALUATION 

• Les livrets de suivi et d’évaluations certificatives 
sont généralement cadrés au niveau académique

• Site SBSSA LYON 

• Livret de suivi ASSP

• Dossier évaluation CCF ASSP 

• Livret de suivi SPVL



EVALUATION 

Evaluation du lieu d’accueil par l’élève 

• Prendre en compte le ressenti de l’élève 

• Adapter les relations avec l’entreprise d’accueil 

Fiche d’évaluation 



EXPLOITATION 

• Organiser le retour de PFMP 

• Exploiter   et valoriser les acquis 

• Encourager l’approche réflexive pour l’élève 

Présentations orales, jeux de rôle, questionnaires 

Associer les entreprises d’accueil  



PFMP  A L’ETRANGER 

• Circulaire n° 2003-203 du 17 Nov 2003 
convention pour les diplômes 
de niveau V et IV

• Arrête du 27 juin 2014 « unité mobilité »

• Arrêté du 13 Avril 2015 « Euromobipro » 



PROGRAMME ERASMUS +

• La mobilité de formation professionnelle des lycéens dans Erasmus+

• le programme Erasmus+ finance des périodes de stage professionnel en entreprise en Europe
et/ou de mobilité dans un établissement d’enseignement professionnel européen en 
alternance avec un apprentissage par le travail dans une entreprise européenne.

• Ces mobilités, d’une durée de 2 semaines à 12 mois, sont ouvertes aux apprenants de la 
formation professionnelle (niveaux IV et V) 

•
En 2014, 16 700 bourses de stages avaient été attribuées : avec 10 600 bourses de mobilités, 
les élèves de lycées professionnels et technologiques préparant un diplôme de niveau IV ou V 
constituent le public majoritaire (63,5 % du nombre total de bourses).

• Une mobilisation des académies
Les projets de mobilité peuvent être portés par un établissement pour ses élèves ou à l’échelle 
d’une académie pour le compte de plusieurs établissements sous la forme de consortiums.
Cette dernière modalité, quasi-absente dans les académies il y a 3 ans, connaît un fort 
développement : 14 projets portés par des Gip académiques pour le compte des 
établissements de l’académie ont été déposés en 2015 dont 7 ont pu être financés.
Ces 7 projets totalisent 1 375 mobilités de lycéens et près de 9 % du nombre total de bourses 
attribuées en 2015 (15 895).



ELEVES HANDICAPES 

• Vigilance particulière 

• Occasion  pour le jeune de confronter
son projet aux réalités du monde professionnel.

• Le lieu de l'organisme d'accueil, en milieu ordinaire ou 
protégé, et les modalités d'organisation de la période 
sont choisis et précisés par l'équipe pédagogique,

• en référence au projet personnalisé de scolarisation 
(PPS) de l'élève.

• Les aménagements spécifiques au poste de travail et 
les activités réalisées par l'élève sont négociés avec 
l'organisme d'accueil et formalisés dans la convention 
de stage.



TRAVAIL SUR LES MACHINES 

DANGEREUSES 

• Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la 
procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 
du code du travail pour les jeunes âgés de moins de 
dix-huit ans

Procédure de dérogation à établir par l’entreprise 
d’accueil 



SEMAINE DE PREPARATION AUX 

PFMP 

• Retour d’expérience 

• Carte mentale des actions possibles 







Rectorat

Service

Adresse

Tel


