
Lycée Professionnel Le Mont Châtelet  

 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

Fiche élève 

1- Recherche d'entreprises… 
o Je prends connaissance du planning de PFMP (dates PFMP et dates butoirs) 

o Je rédige avec mes professeurs : - Un CV 

- Une lettre de motivation 

o Je demande à mon professeur référent une fiche de renseignements à compléter (format 

excel ou papier). 

o Je questionne les personnes de mon entourage sur les entreprises dans lesquelles ils 

travaillent ou qu'ils connaissent. 

o En cas de besoin, je demande à mon professeur référent une liste d'entreprises partenaires. 

o Je prends contact avec les entreprises (téléphone puis rendez-vous) en expliquant les 

objectifs de cette PFMP. 

o Je fais le point régulièrement avec mon professeur référent sur mes recherches (bilan 

écrit). 

o Lorsque j'ai trouvé une entreprise d'accueil, je rapporte ma fiche de renseignements 

complétée au professeur référent afin d'établir une convention. 

o Je respecte le planning imposé  

 

2- Avant la PFMP… 
o Je prépare mon livret de suivi de PFMP avec mon professeur référent. 

o Je prends connaissances des compétences professionnelles que je dois acquérir avant chaque 

PFMP. 

o Je participe à l’écriture du contrat pédagogique. 

o Je demande au professeur du champ professionnel comment je vais être évalué pendant et 

après ma PFMP et sur quels critères. 

o Je demande si besoin au service intendance, une fiche de remboursement des frais de 

déplacement. 

 

3- Pendant la PFMP… 
o Pendant cette PFMP, je représente le lycée professionnel Le Mont Châtelet : je me dois 

d'être ponctuel, assidu, motivé et poli. 

o Je respecte les consignes de sécurité (utilisation des machines et port des Equipements de 

Protection Individuelle) pour faire le travail demandé. 

o Je prends des notes de mes activités journalières : si je dois prendre des photos, je 

demande l’autorisation à mon tuteur. 

o En cas de problème (accident, absence, maladie) j’informe immédiatement le lycée et 

l’entreprise. 

 

4- Au retour de la PFMP… 
o Je fais le bilan écrit de mes activités lors de la PFMP avec mon professeur référent. 

o Je rédige mon rapport et / ou ma soutenance de PFMP. 

o Je fais le bilan avec mon professeur du champ professionnel sur le contrat pédagogique 

o Je rapporte ma fiche de remboursement des frais de déplacements (avec justificatifs) au 

service intendance. 

 


