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CHARTE DES PERIODES DE FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL  

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) BO N° 13 du 

31/03/2016 

 

1/Elles sont obligatoires pour tous les élèves et nécessaires pour l’obtention du diplôme car 

elles permettent d’acquérir des compétences professionnelles qui ne peuvent être obtenues 

qu’au contact de la réalité professionnelle. Les PFMP font partie du cursus de formation et 

sont évaluées.  

2/En cas de refus de l’élève d’effectuer sa PFMP sur le lieu proposé par l’équipe 

pédagogique, il sera demandé aux parents de signer un document où il confirme le refus de 

l’élève. 

3/ L’élève qui refuse de se présenter ou qui s’absente sans motif valable du lieu de PFMP ne 

pourra pas faire valider son année, ni son diplôme en cas de passage dans la classe 

supérieure.  

4/Tous les élèves même doublant doivent effectuer les PFMP. 

5/L’élève doit, pendant sa période de PFMP, respecter le règlement intérieur de l’entreprise 

qui l’accueille (horaires, règles d’hygiène et de sécurité, ponctualité, assiduité). Les dates de 

PFMP sont connues en début d’année scolaire. Les élèves doivent commencer leur 

recherche d’entreprise dès la connaissance des dates de PFMP et en dehors des heures de 

cours. Une attestation de recherche de PFMP est disponible sur le site de l’établissement si 

besoin. Un enseignant référent accompagne l’élève dans ces démarches. 

6/Une convention de PFMP, signée par l’élève, son responsable légal, le Chef 

d’établissement, et le chef d’entreprise ou son représentant doit être établie impérativement 

avant le début du PFMP. 

7/En cas d’absence, l’élève doit tout d’abord en informer immédiatement le tuteur de PFMP 

et le lycée et fournir par la suite un certificat médical à l’établissement et au tuteur avant la fin 

de la PFMP. Attention il ne peut y avoir de récupération sur les périodes de vacances 

scolaires. Le calendrier doit être impérativement respecté. En cas d’absences justifiées, une 

récupération pourra être organisée par le DDFPT selon des modalités qui seront étudiées au 

cas par cas.  

8/En cas de difficultés dans l’entreprise, il est demandé à la famille de s’adresser 

exclusivement et le plus rapidement possible à l’établissement qui traitera le problème. 

9/La PFMP pourra être interrompue à la demande de l’entreprise ou à la demande de 

l’équipe pédagogique, l’élève sera dans l’obligation de retrouver un nouveau lieu pour 

effectuer une nouvelle PFMP. « Attention l’élève ne pourra pas interrompre sa PFMP de sa 

propre initiative sous peine de sanctions » 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA CHARTE des PFMP 

Nom et Prénom de l’élève :  

___________________________________________________  

Classe : _________________________ 

 J’ai bien pris connaissance règles de la Charte des PFMP du Lycée Paul Langevin de 

WAZIERS et des conséquences de son non respect.  

Fait à ___________________________ , le ___________________   20__  

 

Signature des Parents ou Signature de 
l’élève du Représentant légal : 

 
 
 
 

Signature de l’Elève : 
 
 
 

Signature du Professeur Principal: 
 
 
 
 

Signature du DDFPT: 
 
 
 

 

 

 


