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IDENTIFICATION DE L’ELEVE EN FORMATION PROFESSIONNE LLE 
 
 

 
NOM :.......................……………………………………………................................................. 
 
Prénom  :.......................……………………………………….................................................... 
 
DATE et LIEU de NAISSANCE  :………………………………………………………………….  
 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………..   

.....................................................................................................……………………………….......

......................................................................................................................................... 

 
Téléphone domicile  :..................................Téléphone portable : ......................................  
 
 
 
 
 
 
DIPLÔMES OBTENUS  :……………………………………………………………………………  
 
 

  
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  dans l’Optique Lunetterie antérieures à l’entrée en 
seconde : 

   OUI    NON 
  
LIEU :   ....................................................................  DURÉE :   ........................................... 
 
LIEU :   ....................................................................  DURÉE :   ........................................... 
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IDENTIFICATION du Lycée  

 
 
 
NOM :     
 
ADRESSE :  
  
 
Téléphone :                                                                Télécopie :    
 
 
 
 
 
ÉQUIPE ÉDUCATIVE Classe de seconde 

Directeur :   ......................................................................................................................................................... 

Chef de travaux :   ............................................................................................................................................... 

Professeur principal :   ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
ÉQUIPE ÉDUCATIVE Classe de Première 

Directeur :   ......................................................................................................................................................... 

Chef de travaux :   ............................................................................................................................................... 

Professeur principal :   ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
ÉQUIPE ÉDUCATIVE Classe de Terminale 

Directeur :   ......................................................................................................................................................... 

Chef de travaux :   ............................................................................................................................................... 

Professeur principal :   ........................................................................................................................................ 
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Madame, Monsieur, 

 
 
  Vous avez accepté d’accueillir dans votre entreprise un élève qui prépare le 
Baccalauréat Professionnel « Optique Lunetterie».  
 

Nous vous remercions vivement de devenir à ce titre tuteur et partenaire de sa 
formation professionnelle.   
 

L’élève pourra, au cours de ses 3 années de formation, non seulement valider le 
baccalauréat professionnel mais aussi le BEP Optique Lunetterie (deuxième année). 
 

La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines, réparties sur les 3 
années.   
  

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel ( PFMP) sont des phases 
déterminantes de la formation car elles permettent :  

• d’appréhender concrètement l’organisation des entreprises d’optique, leurs 
personnels et leurs clients ; 

• d’apprendre à travailler en situation réelle, en présence de clients, avec les 
ressources et les contraintes du milieu professionnel ; 

• de s’insérer dans une équipe de professionnelle ; 

• de mettre en œuvre ou d’acquérir, sous la responsabilité d’une personne qualifiée, 
tout ou partie des compétences définies dans le référentiel du diplôme ; 

• de participer à la validation du diplôme. 
 

Une attestation précisant la nature et la durée des  stages effectués sera exigée pour 
la délivrance du diplôme.   
 

La formation en milieu professionnel contribue à développer les capacités d’autonomie et 
de responsabilité  du futur professionnel. 
 
 

Nous souhaitons que, pendant le déroulement de cette période de formation, notre élève 
découvre la réalité du monde du travail, et qu'il confirme ses savoir-faire afin d’acquérir une plus 
grande autonomie dans un proche avenir. 
 

L'équipe pédagogique et moi-même apprécions votre a ctive participation, et vous 
remercions pour l’accueil que vous voudrez bien rés erver à notre élève dans votre 
entreprise. 
 

   
 
 

Le chef d’établissement 
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FONCTION du TITULAIRE du BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  OPTIQUE 

LUNETTERIE 
 
 
Définition de l'emploi :  
 
Dans le contexte des évolutions du domaine de l’optique lunetterie : 
 
‐ Du champ d’exercice et de responsabilité de l’opticien diplômé (titulaire du Brevet de Technicien 
Supérieur Opticien Lunetier) ; 
 
‐ De l’accroissement de la taille moyenne des commerces ; 
 
‐ De la forte diversification de l’offre tant au niveau des produits que des services ; 
 
‐ De la plus grande diversité des circuits de distribution. 
 
Il s’est avéré nécessaire de créer un nouveau diplôme correspondant à un niveau de formation et 
donc de compétence permettant à son titulaire de se positionner en collaborateur direct de 
l’opticien diplômé. 
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel Optique Lunetterie est un salarié qui intervient (cadre 
principal d’emploi) à des degrés différents de responsabilité dans trois domaines principaux 
d’activité : 
 
‐ Technique (autonomie et responsabilité large) ; 
 
‐ Vision (limitée aux premières étapes de l’analyse de la vision) ; 
 
‐ Economique (participation à la gestion administrative et commerciale). 
 
Il exerce son activité individuellement ou au sein d'une équipe dans le respect des règles 
professionnelles et des conditions d'environnement, de santé et de sécurité au travail. 
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LES ENGAGEMENTS au cours de la PERIODE DE FORMATION  en MILIEU 
PROFESSIONNEL 

 
Ce livret de suivi de la formation en milieu professionnel est un véritable outil de travail qui va 

permettre à toute l’équipe de formation  de suivre l’évolution du stagiaire.  
 
Grâce à ce document les différents acteurs de la formation pourront consulter les différentes 

activités abordées en centre de formation et en entreprise et ainsi établir une progression 
personnalisée à l’élève. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Lycée s’engage :  
 
- à dispenser aux élèves un  
enseignement général et 
professionnel. 
- à assurer la coordination 
entre la formation qu’il 
dispense et celle assurée par 
l’entreprise. 
 
 

L’entreprise s’engage à guider et aider l’élève dans :  
 

- la découverte du milieu professionnel ; 
- son intégration au sein de l’équipe ; 
- la réalisation d’activités ; 
- l’acquisition d’autonomie. 

 
 

Le tuteur s’engage à : 
 

- prendre part à toutes les activités destinées à  coordonner la formation avec le lycée  
- établir un bilan avec le stagiaire au cours de la période de formation en entreprise, 
- tenir à jour le livret de formation en milieu professionnel, 
- évaluer en fin de période le stagiaire (Il  attribue  une note conjointement avec le 
professeur d’enseignement professionnel, cette évaluation est prise en compte pour 
l’obtention du diplôme). 
 

L’élève s’engage : 
 
- à respecter le règlement intérieur 
de l’entreprise. 
- à réaliser les travaux prévus par la 
progression de la formation sous la 
direction de son tuteur. 
- à tenir à jour son livret de suivi de 
période de formation en entreprise 
et à le faire viser par ses formateurs 
(tuteur et professeur). 
- à prévenir le lycée et le maître de 
stage en cas d’absence ou de 
retard. 
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UTILISATION DU LIVRET  
 
Le livret de suivi de formation en milieu professionnel est un outil à l’usage : 

� de l’élève, qui devient ainsi acteur de sa formation, 
� du tuteur, qui répond aux besoins spécifiques de formation du jeune en milieu 

professionnel, 
� des professeurs, qui organisent la formation de chaque jeune en complémentarité avec le 

milieu professionnel. 
 
TENUE DU LIVRET 
 
La rigueur et la pertinence des renseignements qui y sont notés ainsi que l’utilisation régulière de 
ce livret pendant la PFMP sont une des garanties de qualité de la formation de chacun. Il convient 
donc aux professeurs de bien expliquer à l’élève l’enjeu et l’utilisation de cet outil, et d’ailleurs sa 
participation à la tenue est primordiale. 
 
La partie administrative du livret  (identification du stagiaire et du centre de formation)  
 
Elle sera complétée conjointement par l’élève et le professeur chargé de l’organisation des PFMP 
en début de formation.  
Les différents documents de suivi et d’évaluation de PFMP seront renseignés selon le rythme 
préconisé dans le tableau récapitulatif ci-après 
Le professeur devra veiller à ce que l’attestation de suivi de PFMP soit correctement et 
entièrement renseignée. 
 
Le bilan  
 
Il est important à la fin du bilan que l’élève ait connaissance de ses acquis et des progrès à 
réaliser pour améliorer ses performances. 
 

 
AVANT CHAQUE DEPART EN PFMP 

 
REMARQUES/CONSIGNES 

L’équipe pédagogique coche : 
 
Les tâches effectuées en centre de formation dans la colonne 
CF (centre de formation). 
 
Les tâches envisagées pour la PFMP dans la colonne  
E (envisagé).  
 
Les tâches réalisées en PFMP dans la colonne R (réalisé) 
 
Remplir avec l’élève la fiche « REPERAGE DES ACTIVITES A REALISER 
DURANT LA PFMP » : 

l’élève présente ses activités, ses points forts, ses points 
faibles, sous le contrôle du tuteur qui peut infirmer ou abonder 
ses dires. Cette étape du bilan apporte au professeur chargé du 
suivi différents éléments qui lui permettront de se construire un 
jugement sur la qualité de la prestation de l’élève en PFMP. 
 

On évalue le niveau de compétences atteint au cours de la formation et 
non à un instant t. Cette évaluation se fait tout au long de la PFMP par le 
tuteur, il ne s’agit donc pas de mettre en place une activité support en 
présence du professeur. 

 
Il faudra veiller à ce que le maximum des activités soit réalisé 
au fil des PFMP.  
 
PFMP 3 : 
Evaluation certificative intermédiaire (BEP) 
 
PFMP 6 : 
Evaluation certificative terminale (Bac Professionnel) 
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Repérage des activités à réaliser durant la PFMP 

 
Exemple de récapitulatif des 3 années de formation 

CF : activité réalisée en Centre de Formation    R : activité réalisée en entreprise E : activité envi sagée en entreprise 

 
 
 
 

Tâches PFMP1 PFMP2 PFMP3 PFMP4 PFMP5 PFMP6 
C

F 
E R 

C

F 
E R 

C

F 
E R 

C

F 
E R 

C

F 
E R 

C

F 
E R 

TA1  Établir l'histoire de cas (analyser les besoins, les 
plaintes, les contraintes) 

                  

TA 2 : Analyser la prescription                   

TA 3 : Réaliser l’examen préalable (mesure d’acuité et 
réfraction objective) 

                  

TB 1 : Analyser la morphologie du client                   

TB 2 : Procéder aux essais préalables, prendre les mesures                   

TB 3 : Concevoir l’équipement (définir la monture et les 
verres) 

                  

TB 4 : Proposer et faire choisir l’équipement                   

TB5 : Rédiger la fiche d’exécution                   

TB 7 : Proposer et vendre des instruments d’optique                   

TB 8 : Proposer, conseiller  et vendre des accessoires et des 
produits d'entretien optique (solaires  étuis produits 
lunettes) 

                  

TC 1 : Exécuter  le contrôle des constituants                   

TC 2 : Exécuter  la réalisation  complète d’un équipement  
de tout type 

                  

TC 3 : Contrôler la conformité du produit                   

TC4 : Corriger les non‐conformités d’un équipement 
optique  

                  

TC 5 : Appliquer les procédures de maintenance des 
matériels utilisés 

                  

TD 1 : Présenter l’équipement ou le produit                   

TD 2 : Adapter, réajuster l’équipement                   

TD 3 : Vérifier les performances obtenues                   

TD 4 : Informer des conditions d’utilisation des 
équipements 

                  

TD 6 : Effectuer  les réparations courantes                   

TD 7 : Gérer les réclamations                   

TE 1 : Accueillir, s’informer des besoins et renseigner                   

TE 2 : Préparer la vente (réaliser le devis)                   

TE 3 : Réaliser et finaliser la vente                   

TF 1 : Contribuer à développer la mercatique                   

TF 2 : Contribuer au positionnement et à la stratégie de 
l’entreprise 

                  

TF 3  : Dialoguer (fournisseurs, organismes et spécialistes 
hors domaine de la santé) 

                  

TF 4 : Gérer un fichier clients, un fichier prospects                   

TF 5 : Gérer les achats, les ventes et les stocks                   

TF 6 : Participer au suivi des résultats de l’entreprise                   

TF 7 : Appliquer les réglementations et les pratiques 
professionnelles 

                  

TF 8 : Participer à la gestion des ressources humaines                   

TF 9 : Participer à l’organisation d’un point de   vente                   
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du ……………………………. au ……………………………….. 
 

Élève :            
 
Entreprise :         
 
Professeur(s) chargé(s) du suivi :       

 

 
 

 INTERÊT PORTÉ AU TRAVAIL 

Exécute sans intérêt  

Montre peu d’intérêt  

S’intéresse et se perfectionne  

COMPRÉHENSION 

Comprend difficilement  

Comprend bien  

Comprend très bien  

ESPRIT D’INITIATIVE  

Attend tout des autres  

Esprit d’initiative limité  

Bon esprit d’initiative  

Tend à agir, à proposer  

NIVEAU D’ACTIVITÉ  

Aucune activité  

Activité faible et irrégulière  

Bonne activité  

Très actif  

SENS DE L’ORGANISATION  

Mal organisé  

Bien organisé  

Très bien organisé  

QUALITÉ DU TRAVAIL  

Niveau de qualité insuffisant  

Bon niveau de qualité  

Excellent niveau  

SOCIABILITÉ  

Ne s’intègre pas  

Des difficultés d’intégration  

Accepte les règles du groupe  

Excellente intégration  
 
 
 

 

ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

PFMP 1 
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PÉRIODE DE FORMATION N°1 Du :                                  au : 
ELÈVE 
STAGIAIRE 

TÂCHES EFFECTUÉES: expliquez vos points positifs, vos points faibles et 
les moyens mis en œuvre pour les améliorer. 

 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

TUTEUR DE L'ENTREPRISE COMPÉTENCES  À REVOIR 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................. 
 
PROFESSEURS REMÉDIATION (au retour du stage) 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................. 
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Lycée Professionnel …………………… 
 

   ADRESSE :……………………………….. 
   ………………………………………………. 
   � ………………………. 
    � …………………………… 

 

 

ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFE SSIONNEL 
 

 

Je soussigné :  ___________________________________________________________  
(Nom, prénom du responsable de stage et fonction dans l’entreprise) 

 
Cachet de l’entreprise : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Atteste que : _____________________________________________________________  
(Nom, prénom du stagiaire) 

 
élève en : _______________________________________________________________  
(Année d’étude et section de l’élève) 

 
a effectué une période de formation dans l’entreprise,  
 
 
du         _____  \   _____   \   _____    au            _____  \   _____  \   _____ 
 
 
dans le service : __________________________________________________________  
 

A : _________________________________  
 
Le :    _____  \   _____  \   _____ 
 

Signature du chef d’établissement Signature du tuteur : 
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

PFMP 2 

 

 
                                 du ……………………………. au ……………………………….. 
 

Élève :            
 
Entreprise :         
 
Professeur(s) chargé(s) du suivi :       

 

 
 

 INTERÊT PORTÉ AU TRAVAIL 

Exécute sans intérêt  

Montre peu d’intérêt  

S’intéresse et se perfectionne  

COMPRÉHENSION 

Comprend difficilement  

Comprend bien  

Comprend très bien  

ESPRIT D’INITIATIVE  

Attend tout des autres  

Esprit d’initiative limité  

Bon esprit d’initiative  

Tend à agir, à proposer  

NIVEAU D’ACTIVITÉ  

Aucune activité  

Activité faible et irrégulière  

Bonne activité  

Très actif  

SENS DE L’ORGANISATION  

Mal organisé  

Bien organisé  

Très bien organisé  

QUALITÉ DU TRAVAIL  

Niveau de qualité insuffisant  

Bon niveau de qualité  

Excellent niveau  

SOCIABILITÉ  

Ne s’intègre pas  

Des difficultés d’intégration  

Accepte les règles du groupe  

Excellente intégration  
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PÉRIODE DE FORMATION N°2  Du :                                  au : 
ELÈVE 
STAGIAIRE 

TÂCHES EFFECTUÉES: expliquez vos points positifs, vos points faibles et 
les moyens mis en œuvre pour les améliorer. 

 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
TUTEUR DE L'ENTREPRISE 

COMPÉTENCES  À REVOIR 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................. 

 
PROFESSEURS REMÉDIATION (au retour du stage) 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................. 
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Lycée Professionnel …………………… 
 

   ADRESSE :……………………………….. 
   ………………………………………………. 
   � ………………………. 
    � …………………………… 

 

 

ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFE SSIONNEL 
 

 

Je soussigné :  ___________________________________________________________  
(Nom, prénom du responsable de stage et fonction dans l’entreprise) 

 
Cachet de l’entreprise : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Atteste que : _____________________________________________________________  
(Nom, prénom du stagiaire) 

 
élève en : _______________________________________________________________  
(Année d’étude et section de l’élève) 

 
a effectué une période de formation dans l’entreprise,  
 
 
du         _____  \   _____   \   _____    au            _____  \   _____  \   _____ 
 
 
dans le service : __________________________________________________________  
 

A : _________________________________  
 
Le :    _____  \   _____  \   _____ 
 

Signature du chef d’établissement Signature du tuteur : 
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

PFMP 3 

                                 du ……………………………. au ……………………………….. 
 

Élève :            
 
Entreprise :         
 
Professeur(s) chargé(s) du suivi :       

 

 
 

 INTERÊT PORTÉ AU TRAVAIL 

Exécute sans intérêt  

Montre peu d’intérêt  

S’intéresse et se perfectionne  

COMPRÉHENSION 

Comprend difficilement  

Comprend bien  

Comprend très bien  

ESPRIT D’INITIATIVE  

Attend tout des autres  

Esprit d’initiative limité  

Bon esprit d’initiative  

Tend à agir, à proposer  

NIVEAU D’ACTIVITÉ  

Aucune activité  

Activité faible et irrégulière  

Bonne activité  

Très actif  

SENS DE L’ORGANISATION  

Mal organisé  

Bien organisé  

Très bien organisé  

QUALITÉ DU TRAVAIL  

Niveau de qualité insuffisant  

Bon niveau de qualité  

Excellent niveau  

SOCIABILITÉ  

Ne s’intègre pas  

Des difficultés d’intégration  

Accepte les règles du groupe  

Excellente intégration  
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PÉRIODE DE FORMATION N°3 Du :                                  au : 
ELÈVE 
STAGIAIRE 

TÂCHES EFFECTUÉES: expliquez vos points positifs, vos points faibles et 
les moyens mis en œuvre pour les améliorer. 

 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

TUTEUR DE L'ENTREPRISE COMPÉTENCES  À REVOIR 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................. 
 
PROFESSEURS REMÉDIATION (au retour du stage) 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................. 
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Lycée Professionnel ……………………  
 

   ADRESSE :……………………………….. 
   ………………………………………………. 
   � ………………………. 
    � …………………………… 

 

 

 

ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFE SSIONNEL 
 

 

Je soussigné :  ___________________________________________________________  
(Nom, prénom du responsable de stage et fonction dans l’entreprise) 

 
Cachet de l’entreprise : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Atteste que : _____________________________________________________________  
(Nom, prénom du stagiaire) 

 
élève en : _______________________________________________________________  
(Année d’étude et section de l’élève) 

 
a effectué une période de formation dans l’entreprise,  
 
 
du         _____  \   _____   \   _____    au            _____  \   _____  \   _____ 
 
 
dans le service : __________________________________________________________  
 

A : _________________________________  
 
Le :    _____  \   _____  \   _____ 
 

Signature du chef d’établissement Signature du tuteur : 
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

PFMP 4 

                                 du ……………………………. au ……………………………….. 
 

Élève :            
 
Entreprise :         
 
Professeur(s) chargé(s) du suivi :       

 

 
 

 INTERÊT PORTÉ AU TRAVAIL 

Exécute sans intérêt  

Montre peu d’intérêt  

S’intéresse et se perfectionne  

COMPRÉHENSION 

Comprend difficilement  

Comprend bien  

Comprend très bien  

ESPRIT D’INITIATIVE  

Attend tout des autres  

Esprit d’initiative limité  

Bon esprit d’initiative  

Tend à agir, à proposer  

NIVEAU D’ACTIVITÉ  

Aucune activité  

Activité faible et irrégulière  

Bonne activité  

Très actif  

SENS DE L’ORGANISATION  

Mal organisé  

Bien organisé  

Très bien organisé  

QUALITÉ DU TRAVAIL  

Niveau de qualité insuffisant  

Bon niveau de qualité  

Excellent niveau  

SOCIABILITÉ  

Ne s’intègre pas  

Des difficultés d’intégration  

Accepte les règles du groupe  

Excellente intégration  
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PÉRIODE DE FORMATION N°4 Du :                                  au : 
ELÈVE 
STAGIAIRE 

TÂCHES EFFECTUÉES: expliquez vos points positifs, vos points faibles et 
les moyens mis en œuvre pour les améliorer. 

 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

TUTEUR DE L'ENTREPRISE COMPÉTENCES  À REVOIR 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................. 
 
PROFESSEURS REMÉDIATION (au retour du stage) 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................. 
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Lycée Professionnel …………………… 
 

   ADRESSE :……………………………….. 
   ………………………………………………. 
   � ………………………. 
    � …………………………… 

 

 

ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFE SSIONNEL 
 

 

Je soussigné :  ___________________________________________________________  
(Nom, prénom du responsable de stage et fonction dans l’entreprise) 

 
Cachet de l’entreprise : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Atteste que : _____________________________________________________________  
(Nom, prénom du stagiaire) 

 
élève en : _______________________________________________________________  
(Année d’étude et section de l’élève) 

 
a effectué une période de formation dans l’entreprise,  
 
 
du         _____  \   _____   \   _____    au            _____  \   _____  \   _____ 
 
 
dans le service : __________________________________________________________  
 

A : _________________________________  
 
Le :    _____  \   _____  \   _____ 
 

Signature du chef d’établissement Signature du tuteur : 
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

PFMP 5 

                                 du ……………………………. au ……………………………….. 
 

Élève :            
 
Entreprise :         
 
Professeur(s) chargé(s) du suivi :       

 

 
 

 INTERÊT PORTÉ AU TRAVAIL 

Exécute sans intérêt  

Montre peu d’intérêt  

S’intéresse et se perfectionne  

COMPRÉHENSION 

Comprend difficilement  

Comprend bien  

Comprend très bien  

ESPRIT D’INITIATIVE  

Attend tout des autres  

Esprit d’initiative limité  

Bon esprit d’initiative  

Tend à agir, à proposer  

NIVEAU D’ACTIVITÉ  

Aucune activité  

Activité faible et irrégulière  

Bonne activité  

Très actif  

SENS DE L’ORGANISATION  

Mal organisé  

Bien organisé  

Très bien organisé  

QUALITÉ DU TRAVAIL  

Niveau de qualité insuffisant  

Bon niveau de qualité  

Excellent niveau  

SOCIABILITÉ  

Ne s’intègre pas  

Des difficultés d’intégration  

Accepte les règles du groupe  

Excellente intégration  
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PÉRIODE DE FORMATION N°5  Du :                                  au : 
ELÈVE 
STAGIAIRE 

TÂCHES EFFECTUÉES: expliquez vos points positifs, vos points faibles et 
les moyens mis en œuvre pour les améliorer. 

 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

TUTEUR DE L'ENTREPRISE COMPÉTENCES  À REVOIR 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................. 
 
PROFESSEURS REMÉDIATION (au retour du stage) 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................. 
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Lycée Professionnel …………………… 
 

   ADRESSE :……………………………….. 
   ………………………………………………. 
   � ………………………. 
    � …………………………… 

 

 

ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFE SSIONNEL 
 

 

Je soussigné :  ___________________________________________________________  
(Nom, prénom du responsable de stage et fonction dans l’entreprise) 

 
Cachet de l’entreprise : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Atteste que : _____________________________________________________________  
(Nom, prénom du stagiaire) 

 
élève en : _______________________________________________________________  
(Année d’étude et section de l’élève) 

 
a effectué une période de formation dans l’entreprise,  
 
 
du         _____  \   _____   \   _____    au            _____  \   _____  \   _____ 
 
 
dans le service : __________________________________________________________  
 

A : _________________________________  
 
Le :    _____  \   _____  \   _____ 
 

Signature du chef d’établissement Signature du tuteur : 
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

PFMP 6 

                                 du ……………………………. au ……………………………….. 
 

Élève :            
 
Entreprise :         
 
Professeur(s) chargé(s) du suivi :       

 

 
 

 INTERÊT PORTÉ AU TRAVAIL 

Exécute sans intérêt  

Montre peu d’intérêt  

S’intéresse et se perfectionne  

COMPRÉHENSION 

Comprend difficilement  

Comprend bien  

Comprend très bien  

ESPRIT D’INITIATIVE  

Attend tout des autres  

Esprit d’initiative limité  

Bon esprit d’initiative  

Tend à agir, à proposer  

NIVEAU D’ACTIVITÉ  

Aucune activité  

Activité faible et irrégulière  

Bonne activité  

Très actif  

SENS DE L’ORGANISATION  

Mal organisé  

Bien organisé  

Très bien organisé  

QUALITÉ DU TRAVAIL  

Niveau de qualité insuffisant  

Bon niveau de qualité  

Excellent niveau  

SOCIABILITÉ  

Ne s’intègre pas  

Des difficultés d’intégration  

Accepte les règles du groupe  

Excellente intégration  
 

 

 

 

 



26 
 

PÉRIODE DE FORMATION N°6 Du :                                  au : 
ELÈVE 
STAGIAIRE 

TÂCHES EFFECTUÉES: expliquez vos points positifs, vos points faibles et 
les moyens mis en œuvre pour les améliorer. 

 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

TUTEUR DE L'ENTREPRISE COMPÉTENCES  À REVOIR 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................. 
 
PROFESSEURS REMÉDIATION (au retour du stage) 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................. 
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Lycée Professionnel …………………… 
 

   ADRESSE :……………………………….. 
   ………………………………………………. 
   � ………………………. 
    � …………………………… 

 

 

ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFE SSIONNEL 
 

 

Je soussigné :  ___________________________________________________________  
(Nom, prénom du responsable de stage et fonction dans l’entreprise) 

 
Cachet de l’entreprise : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Atteste que : _____________________________________________________________  
(Nom, prénom du stagiaire) 

 
élève en : _______________________________________________________________  
(Année d’étude et section de l’élève) 

 
a effectué une période de formation dans l’entreprise,  
 
 
du         _____  \   _____   \   _____    au            _____  \   _____  \   _____ 
 
 
dans le service : __________________________________________________________  
 

A : _________________________________  
 
Le :    _____  \   _____  \   _____ 
 

Signature du chef d’établissement Signature du tuteur : 
 


