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INTRODUCTION 

 

Partie intégrante de la formation des élèves de sections d’enseignement 
professionnel, les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 
s’envisagent en général à partir de leur organisation et de leur exploitation 
pédagogique. Partant d’une observation des pratiques courantes de mise 
en œuvre des PFMP dans les établissements pour les formations de 
baccalauréat professionnel  et CAP industriels, et des deux circulaires 
N°2016-055 et N°2016-053 parues au BO n°13 du 31 mars 2016, un 
groupe de travail académique a recherché des pistes d’évolution.   

Le groupe a défini les principes qui lui semblent essentiels dans la mise en 
œuvre des PFMP ; chaque établissement et équipe pédagogique devant 
s’approprier ces principes en définissant les pratiques les plus adaptées au 
contexte local. 

De façon volontaire :  

1. L’énoncé de ces principes est concis et procède à la fois de 

l’observation des réussites et des textes en vigueur; 

2. Leur nombre est limité (à ceux qui ont semblé essentiels) ; 

3. Des développements sont liés à chacun de ces principes et 

des exemples de démarches de mise en œuvre des PFMP 

sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ac-

strasbourg.fr/pedagogie/stitechpro/inter-filieres/principes-

essentiels-pour-la-mise-en-oeuvre-des-pfmp/
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6 PRINCIPES ESSENTIELS POUR LA 

MISE EN ŒUVRE DES PFMP 
 
 

 

L’organisation des PFMP : un pilotage et une démarche qualité 

 

Principe 1er 

La mise en œuvre des PFMP relève de l’autonomie de l’établissement, et donc d’un 
pilotage pédagogique conduit par le chef d’établissement.  

 

Dans le cadre de l’autonomie de l’établissement, une organisation des PFMP est mise 

en œuvre. Elle prend en compte la règlementation en vigueur, et a pour objectif premier 

la réussite de l’élève dans son parcours de formation et la préparation à sa future 

insertion professionnelle.   

Au niveau de l’établissement, et en associant l’ensemble des acteurs concernés, en 

particulier le conseil pédagogique, une procédure pour l’organisation des PFMP est 

définie, formalisée, et validée en CA.  Cette procédure s’adapte au contexte singulier de 

l’établissement (carte des formations, environnement social et économique, position 

géographique, besoins des élèves, etc.). Elle phase les actions, définit les 

responsabilités et les missions de chacun des acteurs, ainsi que les conditions dans 

lesquelles elles s’exercent. 

 

Principe 2 

Le placement des élèves en milieu professionnel relève de la responsabilité de 
l’établissement et tout particulièrement de l’équipe pédagogique de la classe concernée.  

 

Le placement des élèves en milieu professionnel relève de la responsabilité de 

l’établissement et tout particulièrement de l’équipe pédagogique de la classe concernée, 

sous la coordination du (de la) Directeur (trice) Délégué(e) aux Enseignements 

Professionnels et Technologiques. Les élèves sont progressivement acteurs dans la 

recherche d’une entreprise d’accueil, mais il appartient toujours, aux enseignants de 

proposer, en lien avec les parents, un lieu de stage et d’accompagner leur démarche de 

rapprochement avec l’entreprise. (cf. circulaire 2016-053 du 29 mars 2016) 
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Principe 3 

 

Les PFMP s’intègrent dans le parcours de formation. Chaque période a un objectif 
spécifique et une organisation adaptée en conséquence.  

 

La durée et le positionnement de chaque PFMP sont envisagés spécifiquement selon le 

type et le niveau de  formation (CAP / bac pro), ainsi que l’avancement dans le cursus. 

Le planning des PFMP est prévu pour le cycle de formation. La durée et la position de 

chaque PFMP est objectivée dans ce cursus (choix pédagogiques et contraintes 

règlementaires et/ou organisationnelles). Des temps de retour en établissement sont 

aménagés dès lors que la PFMP a une durée supérieure à 2 semaines.  

Cette organisation peut inclure des projets et/ou des formations liées à des 

certifications particulières, et nécessaires à l’accès au diplôme et/ou à l’insertion 

professionnelle (Travaux en hauteur, CACES, PRE, PRAP, SST, projets professionnels 

en lien avec les entreprises,…)  

Dans le cadre de la préparation à l’arrivée en milieu professionnel, au moins une 

période d’accueil et d’intégration spécifique est organisée à l’attention de tous les 

élèves qui sont dans leur première année de formation professionnelle (Première année 

de  CAP, seconde professionnelle, ou première professionnelle pour les « passerelles »). 

Cette période sera prévue et positionnée dans l’organisation générale des PFMP. Elle 

fait l’objet d’une construction spécifique de la part de l’équipe pédagogique en lien 

avec les partenaires, et peut être prise sur le temps de PFMP. Ce temps inclut 

obligatoirement une formation à la Santé et Sécurité au Travail. (cf. circulaire 2016-

055 du 29 mars 2016) 

La première PFMP peut participer à la période de consolidation de l’orientation, 

notamment lorsque le projet pédagogique de la classe (CAP1 ou Seconde 

professionnelle) prévoit d’emblée une « orientation décalée ». Cette période est 

objectivée et construite en conséquence. 

L’organisation des PFMP est formalisée ; les élèves et les parents sont informés de 

cette organisation. 
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La pédagogie : un suivi renforcé et des démarches spécifiques  
 

Principe 4 

Le suivi des élèves en PFMP est organisé pour permettre un accompagnement continu des 
élèves et un lien permanent avec les structures d’accueil. 

 

Jusqu’à la parution de la circulaire N°2016-055 du 29 mars 2016, la durée minimale 

d’une PFMP était de 3 semaines. En pratique, elle était le plus souvent de quatre 

semaines et parfois plus. Il faut reconsidérer cette organisation, notamment pour les 

élèves en début de formation ou/et ceux qui ne sont pas aptes à être placés en entreprise 

sur une durée continue aussi longue. Pour ces élèves, une alternance plus courte est à 

privilégier, par exemple 2 semaines continues en entreprise (ce qui est d’ailleurs 

l’alternance la plus courante pour les apprentis). Au-delà de cette durée, des temps de 

retour au lycée devraient être organisés. Ils permettraient d'une part de limiter les 

risques d’éloignement scolaire et d’autre part de travailler avec les élèves sur leur vécu 

en entreprise : par exemple 1/2 journée par semaine ou une journée par quinzaine selon 

les classes et niveaux.  

 

Les visites des élèves en entreprise par les enseignants sont essentielles pour assurer la 

régulation des stages et affirmer aux élèves que la période en entreprise n’est pas 

dissociée de la formation au lycée. Pour autant, ce n’est pas suffisant. Ces visites se 

limitent en général à une ou deux par période et il est difficile d’en envisager davantage 

par manque de disponibilité des enseignants et des tuteurs. Nombre d'outils de 

communication ou/et de collaboration à distance se prêtent à un suivi des élèves en 

PFMP et au maintien d’une relation scolaire.  La plate-forme Moodle, qui en plus 

d’être un choix institutionnel (l’académie de Strasbourg l’a intégré à son ENT), semble 

particulièrement adapté aux utilisations visées ici. Elle permet par ailleurs une 

traçabilité des activités en PFMP. Pour autant, d’autres solutions logicielles sont 

envisageables. Dans tous les cas, les documents de suivi devraient être accessibles en 

ligne avec des possibilités contrôlés d’accès pour les tuteurs et les élèves qui peuvent 

les renseigner en partie. Ils devraient permettre une traçabilité des PFMP sur 

l’ensemble du cycle : entreprise, nature des activités conduites et des compétences 

mises en œuvre, compte-rendu,  évaluations.   

 

 

 

 

Principe 5 

Chaque PFMP fait l’objet d’une exploitation en classe. Cela induit des démarches 
d’enseignement spécifiques qui visent à exploiter les observations et l’expérience en 
entreprise.  

 

Il faut consacrer du temps à travailler avec les élèves sur ce qu’ils ont fait en 

entreprise. Il s’agit pour les enseignants d’exploiter le vécu en entreprise pour 

passer de l’observation à la compréhension et/aux règles. L’apprentissage en 
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entreprise se fait sur des situations spécifiques et pas forcément généralisables.  Il 

n’est donc pas une fin en soi mais le point de départ d’apprentissages plus formels, 

réalisés en lycée.  Pour cela, il faut conduire des séances 

d’enseignement spécifiques. Des modèles pédagogiques existent pour les 

formations en alternance. Ils sont basés sur des retours réflexifs pour enrichir la 

compréhension des situations vécues en entreprise et passer du cas particulier 

rencontré au cas général (conceptualisation). L’analyse des situations 

professionnelles vécues permet de dégager des savoirs et des principes d’actions. 

(Récit, débriefing, techniques d’aides à l’explicitation,  ….). Il ne faut pas s’arrêter 

à l’énoncé de l’action par l’élève mais intégrer la problématisation et les schémas 

de résolution qu’il a utilisés pour parvenir au résultat, ainsi que les apports de 

tiers (tuteurs notamment). Pour l’enseignant, il s’agit d’amener l’élève à 

transformer son expérience en compétences et à l’intégrer dans son parcours de 

formation. Mais aussi, et surtout, donner du sens et de la cohérence à une 

formation qui se déroule en deux lieux.  Toutes les disciplines sont concernées. 

 

 

Principe 6 

Les évaluations prévues en entreprise se font dans des conditions adaptées. Elles reposent 
sur une explicitation des activités de l’élève par le tuteur et un rapprochement aux contenus 
de formation par le professeur.  

 

Evaluer consiste à établir un bilan de compétences à partir d’activités conduites par 

l’élève (dans le cas des évaluations formatives, s’y ajoutent en général des 

appréciations sur les attitudes professionnelles).  Concernant les évaluations 

certificatives, bon nombre de référentiels mentionnent une co-évaluation enseignant-

tuteur. Il faut clarifier cette indication et au besoin reconsidérer les pratiques. 

L’évaluation certificative se fait par rapport à un référentiel de diplôme et c’est 

l’enseignant qui opère les positionnements à partir des échanges qu’il a eu avec le 

tuteur. Cette évaluation, qui se construit à partir du récit du tuteur, requiert un travail 

d’expertise et de régulation qui permet de passer des observations de terrain à un bilan 

de compétences.  Evaluer suppose une distanciation par rapport aux observations et 

aux attendus de tuteur et ce, quelle que soit leur pertinence.  Autrement dit, les visites et 

les entretiens permettent d’engranger des informations nécessaires à l’évaluation mais 

le positionnement final de l’élève, notamment pour les unités certificatives, demeure de 

la responsabilité de l’enseignant. Ce positionnement est finalisé au terme des PFMP, 

après avis du tuteur et des membres de l’équipe pédagogique qui ont participé au suivi 

de l’élève.  

 

 

 


