
 

             ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PFMP   
NOR : MENE1608407C 

circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 
MENESR - DGESCO A2-2 

 
PS : professeur de spécialité – BD : bureau du DDFPT 

 

Etapes 
Qui ? 

Quand ? Comment ? Documents / Observations 
PS BD 

N
-1

 

1 
Définir le calendrier 
des PFMP 

DDFPT 
Equipe 
pédagogique 

Quand ? 
Avant la fin d’année scolaire 
Comment ? 
L’équipe pédagogique propose des 
dates de PFMP au DDFPT. 
Le DDFPT établit un planning et le 
soumet au Proviseur pour validation. 

Le planning doit être présenté au CA de 
fin d’année scolaire au plus tard. 
L’idéal étant qu’il puisse être validé fin 
avril début mai afin de pouvoir envoyer 
des courriers de demande aux 
entreprises. 

2 

Envoyer les courriers 
de demande et d’info 
sur les dates de 
pfmp aux entreprises  

 x 

Quand ? 
En fin d’année précédente  
Comment ? 
En concertation avec les enseignants de 
spécialité 

Courrier type 
 
Calendrier prévisionnel 

3 

Informer les élèves 
ayant des abs du 
nombre de jours 
manquants 

 x 

Quand ? 
En fin d’année scolaire précédente 
Comment ? 
Information orale à l’élève 
Courrier aux parents  

Les enseignants auront préalablement 
remonté les informations nécessaires au 
BD. 
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4 

Informer les élèves 
et les familles des 
dates, objectifs et 
modalités de mise en 
œuvre des PFMP 

x x 

Quand ? 
Dès la rentrée  
Comment ? 
En précisant la méthodologie de 
recherche, les ressources disponibles, 
les échéances à respecter… Les actions 
mises en place 

Guide méthodologique à la recherche 
d’une pfmp 
Fiche « info famille » 
Fiche « récapitulatif des demandes » 
 
Disponibles : au BD, sur l’ENT 

5 
Editer les 
conventions 

 x 

Quand ? 
Dès la rentrée, puis en janvier pour les 
stages de mai-juin 
Comment ? 
Via le logiciel Pronote, édition d’un jeu 
nominatif de 3 conventions 

Le BD remet les jeux de conventions au 
PS. 

6 
Distribuer les 
conventions  

x  

Quand ? 
Dès la rentrée, puis en janvier pour les 
stages de mai-juin 
Comment ? 
Expliquer la finalité et le circuit des 
documents 

Circuit du jeu de 3 conventions : 
A faire compléter par la famille et 
l’entreprise. 
A remettre au PS pour signature. 
A remettre au BD pour vérifications et 
signature lycée (proviseur adjoint). 
2 exemplaires sont retournés à l’élève 
via le PS (1 à remettre à l’entreprise, 1 à 
conserver par l’élève) 

7 
Valider les lieux de 
PFMP  

x  

Quand ? 
Dès que le PS  a connaissance du lieu 
de stage de l’élève 
Comment ? 
En signant les conventions 

 

8 
Suivre le placement 
des élèves  

L’équipe 
éducative 

Quand ? 
A tout moment 
Comment ? 
Sur PRONOTE – Onglet « Stage » 

La base « Stage » de Pronote est mise à 
jour dès réception des conventions par le 
BD 
Elle est consultable par TOUS. 

9 Alerter les familles 
BD 
Proviseur 
adjoint 

Quand ? 
3 semaines avant le départ en PFMP 
Comment ? 
Par courrier 

Si 3 semaines avant la date de départ, 
un élève n’a pas de lieu de PFMP ou ses 
conventions ne sont pas revenues au 
lycée (enregistrement dans « pronote »), 
un courrier est envoyé à la famille. 

10 
Préparer et répartir 
les visites 

L’équipe 
pédagogique 

Quand ?  
Avant le départ en PFMP des élèves 
Comment ? 
Concertation avec l’équipe pédagogique 

Les visites des périodes certificatives se 
font par un PS. 

Les visites non certificatives sont 
effectuées par les professeurs 
d’enseignement général au prorata de 
leurs heures/classe.  

Sauf site Gabriel lors des périodes 
décalées. 

Tenir informé le BD de la répartition. 
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11 
Elève sans 
entreprise  

DDFPT 
Proviseur 
adjoint 

Quand ?  
La semaine avant le départ en PFMP 
Comment ?  
Le PS contacte le Proviseur Adjoint et le 
DDFPT et les informe de la situation. 
L’élève se présente alors au bureau du 
proviseur adjoint pour avoir son emploi 
du temps temporaire. 

Si aucune entreprise n’est en mesure de 
l’accueillir, l’élève : 

- est intégré temporairement à une autre 
classe de la même filière (1 élève) 

- suit son emploi du temps normal (à 
partir de 2 élèves)   
 

 

Pour l’élève : récupération des jours non 
effectués principalement sur les 
vacances scolaires (si désignation d’un 
enseignant référent pour ladite période). 
Voir avec le BD pour l’organisation de la 
récupération 
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12 Suivre les élèves 
L’enseignant 
désigné en 10 

Quand ?  
Dans les 3 premiers jours. 
Comment ? 
En contactant l’entreprise pour : 
- vérifier si l’élève est présent et que tout 
se passe bien 
- prendre rdv pour la visite 

Information au BD pour tout problème 
rencontré. 

13 
 

Visiter les élèves  
L’enseignant 
désigné en 10 

Quand ?  
Dernière semaine de PFMP  
Comment ? 
- Faire établir un ordre de mission par le 

Proviseur  

Le compte rendu de visite est à rentrer 
sur « pronote » par le professeur ayant 
assuré la visite. 
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14 
Faire une restitution 
des vécus 

x  

Quand ? 
Dès le retour de PFMP 
Comment?  
L’élève présente rapidement ce qu’il a 
fait durant sa PFMP (la présence 
d’autres enseignants serait un plus). 
Faire compléter la fiche « Qualité du 
stage » 

Remettre au BD les fiches « Qualité du 
stage » 

15 
Bilan des abs en 
PFMP 

x x 

Quand ? 
Dès le retour de PFMP 
Comment?  
Remontée des absences en entreprise 
au BD pour croisement des informations 

Le BD tient à jour un tableau récapitulatif 
des abs en stage et des récupérations 
faites. 

 

 

PFMP : Rôle des différents intervenants 
 
 
PS : professeur de spécialité 
Donne les informations afférentes aux PFMP, valide les lieux de stage, suit l’avancement du placement des élèves, assure les visites 
certificatives, met en place la restitution des vécus. 
Assure le transfert des documents, suit l’avancement du placement des élèves. 
Aide et accompagne les élèves dans leur recherche de PFMP, assure le suivi en entreprise. 
 
L’enseignant désigné en 10 : Enseignant assurant les visites d’un ou plusieurs élèves (au prorata de ses heures/classe) 
Rentre le compte rendu de visite dans pronote. 
 
BD : bureau du DDFPT 
Edite les conventions 
Coordonne les différentes actions menées dans le cadre des PFMP 
Fait le bilan des jours à récupérer 
 
Le Proviseur Adjoint :  
Responsable pédagogique des élèves, il participe au suivi en PFMP et signe les conventions par délégation du chef d’établissement. 
 
 


