STAGES et PFMP EN MILIEU PROFESSIONNEL
Objectifs généraux

Type de stage et
dénomination

Séquence
d’observation

• Concourir à la réflexion et à l’approche positive de
l’orientation
• Participer à l’éducation à l’orientation et à
l’environnement économique
• Permettre la découverte du milieu professionnel,
des métiers, des qualifications, du fonctionnement
de l’entreprise

Durée

Public
concerné
Tous les élèves
de 4eme et
3èmes et de
lycée
Dispositifs
relais

Cas général : 5 jours maximum consécutifs ou non, en collège et en lycée

Dispositif relais : en fonction de la classe de référence à laquelle ils sont rattachés,
peuvent effectuer des visites d’information, des séquences d’observation ou des stages
en milieu professionnel

Découverte du milieu professionnel

En 3ème Prépa Pro et 4eme et 3ème SEGPA1 : séquence d’observation intégrée aux
stages en milieu professionnel

Stage
d’initiation

•
•

Permettre la découverte d’un milieu professionnel afin
de développer les goûts et aptitudes de l’élève
Préparer un projet de formation ultérieur

À partir de la
4ème
- SEGPA

En 4ème SEGPA : 2 stages d’1 semaine chacun dans 2 champs
professionnels différents

- DIMA
- Dispositifs
relais
- 3èmes Prépa
Pro

DIMA : 8 à 18 semaines maxi

Dispositif relais : en fonction de la classe de référence à laquelle ils
sont rattachés, peuvent effectuer des visites d’information, des
séquences d’observation ou des stages en milieu professionnel
Dans le cadre de la découverte professionnelle
Autres cas : nombre de semaines en fonction du dispositif et du projet de
l’élève

Stage
d’application

• Permettre à l’élève d’articuler des savoirs et savoirfaire acquis dans l’établissement scolaire avec les
langages techniques et pratiques du monde
professionnel pour un apprentissage par l’expérience.

À partir de la
4ème
- SEGPA
- DIMA 2
- Dispositifs
relais

En 3ème SEGPA : 2 stages de 2 semaines chacun + 1 stage
envisageable de 2 semaines maxi en fin d’année scolaire pour
confirmer le projet
DIMA : 8 à 18 semaines maxi

Dispositif relais : en fonction de la classe de référence à laquelle ils
sont rattachés, peuvent effectuer des visites d’information, des
séquences d’observation ou des stages en milieu professionnel
Autres cas : nombre de semaines en fonction du dispositif et du projet de
l’élève
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SEGPA

L'organisation
de ces stages
peut être
également
envisagée au
travers d'une
globalisation
de leur durée
qui pourra être
comprise entre
4 et 10
semaines sur
les deux
années

Objectifs généraux

Formation professionnelle

Type de stage et
dénomination

Période de
formation en
milieu
professionnel
(PFMP)

Stage en milieu
professionnel

• Découvrir la vie et
la culture de
l’entreprise
• Se préparer à une
insertion
professionnelle

Public
concerné

Mettre en pratique des situations professionnelles

CAP3

• Approfondir des compétences professionnelles
• S’initier au monde économique et social
• Acquérir des attitudes professionnelles et des
savoir-faire

Bac Pro4

• Accomplir des projets ou missions spécifiques
• S’initier au monde social et économique

BTS5

1

SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
DIMA : dispositif d’initiation aux métiers en alternance
Au 1er septembre 2019 : Prépa pro se transformera en prépa métier et intègrera le DIMA.
2

3

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
Bac Pro : Baccalauréat Professionnel
5
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel
4
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Durée

12 à 16 semaines réparties sur les 2 ans

22 semaines réparties sur 3 années de formation,

6 à 20 semaines sur les 2 ans

