Baccalauréat Professionnel
Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
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Vous êtes élèves en bac pro et durant vos 3 ans de formation, vous allez
devoir effectuer au total 22 semaines de stage ou « Périodes de Formation
en Milieu Professionnel » (PFMP). La réalisation de ces périodes est
obligatoire sans quoi l’examen ne peut être délivré. Elles sont évaluées
conjointement par les enseignants des domaines professionnels et le tuteur
en entreprise.
Stage de 1° Systèmes Électroniques
Numériques dans la société IMAJE
de Bourg les Valence, elle est
spécialisée dans le marquage et
codage
industriel,
solutions
d'impression
haute
résolution,
marquage sur métal, plastique et de
nombreuses matières et supports Impression.
Les tâches à effectuer en entreprise sont validées conjointement par les
enseignants des domaines professionnels et le tuteur. Elles correspondent
aux exigences du référentiel du diplôme préparé et font partie intégrante de
la formation. C’est la complémentarité entre ce qui est appris au lycée et la
réalité de la profession.

Gagner en assurance et en confiance en soi
S’intégrer à l’entreprise et à une équipe, réaliser concrètement et donner du sens
à ce qui est appris en cours, observer les rapports humains, comprendre les
réalités de terrain, c’est tout l’intérêt de ces PFMP !

Stage
en
Terminale
Maintenances des Équipements
Industriels au technicentre
industriel de la SNCF à Oullin
(69).

Découvrir un métier et enrichir son CV
Un stage en entreprise, c'est d'abord une expérience de terrain. Vous ne serez
plus dans la théorie, ni dans les cours généraux mais bien dans la pratique d'un
métier. Cela vous permettra de vous faire une idée plus juste de la réalité d'une
profession.
Il est important de bien prendre des notes pendant votre stage car vous allez être
confronté à des situations concrètes. Vous allez exercer tout ou partie de votre
futur métier. C'est aussi le moment d'évaluer votre niveau. Quels sont vos acquis
et vos compétences ? Quelles situations vous ont mis en difficulté ? Cette
expérience de stage a-t-elle répondu à vos attentes ?
Dans tous les cas, chaque stage, chaque expérience professionnelle est un plus
pour enrichir votre CV. Elles vous permettront plus tard de mettre en valeur un
savoir-faire ou des compétences que vous avez testées sur le terrain, en situation
et convaincront davantage vos futurs employeurs.
Les équipes enseignantes accompagnent les stagiaires tout au long de leur
PFMP.

Stage en Maintenances des
Équipements
Industriels,
usine textile, et banc d’essai
moteur diesel de la SNCF.

Établir ses premiers contacts professionnels
Avant de quitter l’entreprise, pensez bien à demander et à noter soigneusement
les coordonnées des personnes que vous aurez rencontrées. Puis n’oubliez pas
de rédiger et d’envoyer une petite lettre de remerciement adressée à ces
personnes et à la direction de l’entreprise. Ainsi, vous ferez preuve de savoirvivre et laisserez une bonne impression aux premiers contacts de votre réseau
professionnel. Ils pourront vous servir plus tard !
Surtout si vous êtes en bac pro, il ne faudra jamais hésiter à contacter ces
personnes, même plusieurs années après votre stage, pour toute question liée
à leur métier, à votre expérience dans l’entreprise et à vos futurs projets
professionnels. Elles se souviendront de vous et vous répondront avec plaisir.
De votre côté, cela vous permettra d’entretenir un réseau qui vous servira sans
doute tout au long de votre carrière !

Élèves de Terminale
Systèmes
Électroniques
Numériques, Stage
à la centrale
nucléaire de
Tricastin.
Informatique de
réseau et système
de communication.
Deux des différents
domaines possibles
dans le BAC PRO
SEN.

En CAP, c’est 14 semaines de PFMP sur les 2 ans : 6 semaines en 1ère année,
8 semaines en 2ème année. Identiquement au bac professionnel, ces
périodes seront évaluées et compteront pour l’examen final.

Stage en Terminale Systèmes
Électroniques
Numériques,
Dépanneur Électroménager dans
le service Darty de Grenoble.

Mention Européenne

Mention
Européenne

Les élèves suivent le cursus normal propre à leur
diplôme préparé, mais ont :
- 2 h d’anglais supplémentaires, dont 1 h dans
une discipline non linguistique : construction, sciences
physiques, électronique, technologie, …
- Participation obligatoire à une sortie
pédagogique à thématique européenne,
* Travail pluridisciplinaire sur projets
européens,
* Education à la citoyenneté européenne,
* ouverture culturelle et institutionnelle à
l’Europe
* Education à la tolérance
* Incitation à la mobilité professionnelle
Européenne possibilité de faire des stages à l’étranger
(Roumanie, Allemagne) avec validation CV Europass
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