
 
 

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant est scolarisé(e) dans une filière professionnelle ce qui implique d’effectuer des périodes de 

formation en milieu professionnel (PFMP). 

 

CONSIGNES A RESPECTER 

 

� La validation de la totalité de ses semaines de PFMP est obligatoire sur ses années de formation au 

lycée afin d’obtenir son examen. 

 

� L’élève et sa famille doivent activement rechercher une structure d’accueil. L’équipe pédagogique 

apportera de l’aide si nécessaire et veillera au suivi global tant sur la recherche que sur le suivi 

pendant la PFMP.  

 

� L’équipe pédagogique se réserve le droit de refuser un lieu qui ne correspondrait pas aux objectifs 

du diplôme préparé. 

 

� Les conventions disponibles sur le site internet de l’établissement ne doivent servir qu'en cas 

d'urgence et/ou d'empêchement de déplacement au sein de l'établissement. Les conventions 

doivent être établies, prioritairement, auprès de Mme OURET - DDFPT. 

 

� Protocole sanitaire : « sur leur lieu de PFMP, les élèves sont tenus de se soumettre aux 

prescriptions du protocole en vigueur dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil. Ces mesures 

particulières peuvent être mentionnées dans la convention qui lie l’établissement, l’entreprise et 

l’élève. Lorsque la PFMP s’effectue dans une structure dont les professionnels sont tenus de détenir 

le passe sanitaire ou sont soumis à l’obligation vaccinale, les élèves doivent respecter ces 

obligations. » (FAQ du 01/09/2021) 

 

� Important VACCINATION pour les élèves de ASSP et AEPA : toutes les vaccinations doivent être à 

jour dès la rentrée scolaire (OBLIGATOIRES : diphtérie - Hépatite B - Tétanos et Polio – COVID 

RECOMMANDÉES : BCG - coqueluche - grippe saisonnière - rougeole - oreillons - rubéole). De plus, 

les élèves réalisant leur période de formation au centre hospitalier de Périgueux devront fournir 

l'attestation médicale ainsi qu'un certificat de non-contagion juste avant le départ en stage.  

Suite aux mesures mises en place dans le cadre de l’obligation vaccinale, les stagiaires sont 

soumis aux mêmes obligations que les professionnels exerçant dans les établissements visés au I 

de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021, qui les accueillent en stage.  

 Les modalités d’application sont les suivantes. À compter du 16 octobre 2021, il faudra présenter 

un justificatif d’un schéma vaccinal complet. 

 

� Pour imprimer les conventions, téléchargez bien le document (il ne suffit pas de l'ouvrir en ligne). 

Le document doit s'imprimer sur du A4 avec 2 pages par feuille pour former un petit livret. 

ATTENTION : les élèves de 2ASSP réalisant leur stage en école maternelle ou élémentaire doivent 

impérativement récupérer les conventions spécifiques du premier degré auprès de Mme OURET. 

 
 

� Dans l'ordre, les conventions doivent être signées par l'entreprise, suivi du responsable légal, du 

professeur principal et enfin par l'établissement. Sauf procédure particulière pour les élèves de 

2ASSP (document joint) 

 

� Un retour des conventions par mail est possible (à marie-pierre.ouret@ac-bordeaux.fr) mais 

seulement des conventions scannées avec un vrai scanner ou en téléchargeant sur votre 

téléphone portable scanner pdf ou cam scan qui permettent de transformer l'image en pdf (il est 

important de mettre le document bien à plat, de mettre l'appareil bien à la parallèle du 

document et de cadrer pour une qualité optimale). AUCUN DOCUMENT AU FORMAT PHOTO 

JPEG... N'EST AUTORISE CAR CELA LE REND INEXPLOITABLE 

 

� Un stage ne peut commencer et être comptabilisé tant que la convention n'a pas été signée par 

l'ensemble des parties. Si l’élève commence son stage sans respecter la règle les journées 

effectuées ne pourront être validées.  

 

� Toute absence doit être signalée au lieu de stage ainsi qu'à l'établissement et justifiée par certificat 

médical (ou tout autre certificat). 

 

� Toute absence doit être rattrapée en fonction des possibilités. 

 

� Les lieux doivent se situer exclusivement dans le 24 pour des questions de suivi. 

 

DURÉE DES PFMP SUR L’ENSEMBLE DE LA SCOLARITÉ 

 

 

 

 

 

Lors de son inscription, l’élève s’engage à effectuer la totalité de ses semaines de PFMP et à suivre les consignes 

présentes dans ce document. Sauf organisation particulière pour les 1 et TAEPA. 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Nom :  Prénom : Classe : 
 
� Lu et pris connaissance le _ _ / _ _ / _ _  

 

Signature Responsable Légal :       Signature élève :  

CAP EPC 1ère année   

7 SEMAINES 

1ère année   

7 SEMAINES 

BAC PRO SECONDE BAC PRO 

6 SEMAINES 

PREMIÈRE BAC PRO 

8 SEMAINES 

TERMINALE BAC PRO 
8 SEMAINES 


