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Epreuves E3 Sous épreuve A3 : Réalisation  d’actions professionnelles U31

CONSIGNES ELEVES
Cahier des charges pour le dossier élaboré par l’él ève au cours de ces PFMP

Le dossier réalisé en deux exemplaires comporte     :   

Une page de garde avec le nom du candidat, le nom du diplôme préparé et l’intitulé de l’épreuve
rédigé ainsi : « Sous épreuve  A3  : Réalisation d’actions professionnelles » Secteur d’activité : G2,
G1, A1 ou A2.
Un sommaire non compris dans la pagination.
15 à 20 pages maximum pour le dossier,  annexes non comprises,  format A4, utilisation du recto
seulement, pagination obligatoire.
Taille des polices 11 à 12 pour le corps du texte, les titres peuvent être plus importants.
L’ensemble est paginé et relié (spirale ou baguette)

Caractéristiques du dossier     :  
Il comporte 

une  introduction   rédigée  (se  présenter,  justifier  le  choix,  les  attentes,  les  craintes ;
annoncer le plan) 

une conclusion :  bilan  des  actions  et  de  la  PFMP (points  positifs,  négatifs,  votre  vécu ;
évolution de votre projet professionnel, apports personnels) en lien avec le dossier présenté et sous
forme rédigée

des remerciements  en  direction  de l’entreprise  d’ac cueil  (bref  mais  rédigé)  en  fin  de
dossier

Partie 1  : 
Présentation de la structure et du contexte local  (2 à 3 pages maximum )

Présentation du contexte local     :   
Eléments d’aide
-  Population de la commune, de la communauté de communes, du quartier (utiliser des statistiques et
des graphiques) (ex : nombre d’habitants, âges, CSP niveau d’études, situation socio-économique,
activité/chômage par tranches d’âge, …)
-  Caractéristiques  du  quartier :  type  d’habitat  (résidentiel…),  infrastructures  (commerces,  centres
commerciaux, services de proximité, sociaux, culturels,  municipaux,  associations… présents sur le
secteur géographique…)
-  Problèmes spécifiques au quartier ou au secteur 

Présentation de la structure     :   
Nom de la structure, du service, adresse complète et moyens d’accès
Forme juridique, date de création, agréments éventuels
Objet social (déclinaison au plan local)
Services proposés aux usagers, (locatifs, accession sociale etc..)
Public ciblé (effectif, âge, situation sociale, familiale, économique…)
Personnel (effectif, titres, fonctions ou missions développées, organigramme avec place de
l’élève…)
Partenaires sur le secteur géographique
Financement de la structure (budget, forme comptable..

Partie 2     
2.1.Présentation d’au moins trois activités conduit es au cours de la  PFMP      et choisies  
dans les trois domaines suivant     les options (G2, G1 A1, A2):  
G2 – Gestion du patrimoine locatif :

- attribution des logements
       - location, suivi des familles
       - valorisation et maintien de la qualité de l’habitat et de son environnement

 G1 – Gestion des espaces ouverts au public
- accueil et orientation des usagers
- valorisation et maintien de la qualité des espaces
- prévention et sécurisation dans les espaces
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A1 – Aide et soutien à l’intégration :
- accompagnement des publics aux demandes spécifiques, dans des démarches ou pour

l’accès à des services administratifs, médicosociaux,
- animation de dispositifs d’information ou de points d’écoute personnalisés,
- organisation et animation d’actions en direction de certains publics.

A2 – Activités participant à la socilisation et au développemet de la citoyenneté
- organisation et participation à l'animation d'activités éducatives, récréatives auprès de divers publics
- organisation et participation à l'animation d'activités de valorisation du patrimoine local
- organisation et participation à l'animation d'activités associatives, de lieux de ressources, d'espaces de vie
collective...

        2.2 Analyse de ces activités*

 Chaque activité analysée devra comporter les éléme nts suivants :

Activité 1 : « titre »(nature de l’activité)

1.1 Description (faits constatés) de l’activité et objectifs visés
1.2 Public ciblé  éventuel 
1.3 Ressources humaines (personnel incluant le stagiaire et sa compétence, répartition des
      tâches, partenaires tels que associations, commune, services…)
1.4 Déroulement de l’action :

- lister et rédiger les différentes phases ou étape s,
- le travail du stagiaire  et son implication (aide s apportées,humaine, matérielle,
financière, juridique...)
- la justification des actions menées en lien avec les connaissances du
référentiel

             1.5 Bilan de l’action : difficultés rencontrées, solutions mises en œuvre, intérêt de l’activité

Mettre en annexe les documents utiles à la compréhe nsion de l’action menée.  
Veiller à la  pertinence de ces  annexes  (référence dans le texte, titre, source) qui illustrent le texte et
aident à sa compréhension. Exemples d’annexes : plan, plaquette, articles de presse, fiche
d’inscription, document élaboré pour le suivi du projet ou de l’action, courrier, statuts, article de loi...

4. 2 Activité 2 : « titre » même plan que ci-dessus

4.3 Activité 3 : « titre » même plan que ci-dessus

*Remarques  :  l’analyse des activités s’appuie sur des éléments de connaissance (savoir associés)
puisés dans vos cours 
Le dossier comporte également les attestations de P FMP ainsi que les documents d’évaluation
des compétences mises en oeuvre au cours des PFMP.

���� Important: L’absence partielle ou totale  des éléments constitutifs du dossier (rapport rédigé par le
candidat, évaluations, attestations)  à la date prévue par le chef d’établissement ne permet pas au
candidat de présenter l’épreuve. Celle-ci est non validée et le diplôme ne peut lui être délivré.

Déroulement de l’épreuve     en contrôle en cours de formation :  

Epreuve Situation 1 Situation 2
Lieu Etablissement scolaire Entreprise 
Durée 45 minutes Les 9 semaines en G2 G1 A1 ou

A2
Nature de
l’épreuve

Epreuve orale sur dossier
Présentation du dossier    15 min maximum
Entretien avec le jury 30 min
Cet entretien permet de justifier les activités
mises en œuvre et d’approfondir certains
éléments du dossier.
Il permet également au jury de vérifier les
connaissances juridiques, techniques,
réglementaires du candidat

Bilan de la PFMP avec le tuteur.
Ce bilan est traduit en note selon
un barème prévu par l’inspecteur
chargé du diplôme.
Les documents d’évaluation sont
académiques

Dates A la fin de l’année terminale.
Date arrêtée par le chef d’établissement
Les dossiers doivent être  remis 8 jours
avant l’oral 
Voir remarque ci-dessus

PFMP de l’année terminale

Jury Un enseignant et un professionnel du
secteur d’activités

Le tuteur de stage et l’enseignant
chargé du suivi de la PFMP
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