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STAGIAIRE 
 

 Nom : ___________________________       Prénom : _____________________________ 
Date de naissance : ________________________  
Adresse personnelle : ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________    
Code postal : ______________                    Ville : _________________________________  
 (Fixe) ________________________      (portable) : ____________________________ 
Courriel :_______________@________________ 
 

 Responsable légal (obligatoire pour les moins de 18 ans) : 

M. Mme ____________________________ 
 (Fixe) ____________________            (portable) : _____________________ 
 Adresse (si différente de l'adresse personnelle) ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Code postal _____________  Ville : __________________ 
 

FORMATIONS DIVERSES DATE(S) DE FORMATION OU D’OBTENTION 

PSC1  

SST  

Formation à l’habilitation 

électrique non électricien BS 
 

PRAP   

Permis de conduire  

Autres :  

 

ETABLISSEMENT DE FORMATION 

Proviseur : _____________________ 

Chef des travaux : _________________________ 

:  :  

courriel : 
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RELEVE DES VACCINATIONS*- ATTESTATION(S) MEDICALE(S) 

 

NOM : _____________________________    Prénom : _________________________  

Date de naissance : ___________________________ 

 

VACCINATIONS et RAPPELS 2nde Bac Pro GPPE 1ère Bac Pro GPPE Tle Bac Pro GPPE 

D.T.P 

    

Hépatite B 

   

LEPTOSPIROSE 

   

Nom et Signature de l’Infirmière ou 

du médecin : 

Date : 

 

Date : 

 

Date : 

 

*  A défaut joindre une attestation médicale  
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NOTE A L’ATTENTION DES TUTEURS 

Vous avez accepté un stagiaire dans votre entreprise. 
 

Nous vous remercions de l’aide que vous nous apportez pour compléter sa formation et de l’accueil que 
vous lui réservez. 
 
 
Pour suivre son évolution et prolonger ses acquisitions en milieu scolaire, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir les feuillets ci-après à l’issue du stage. 
 
 
Les contacts téléphoniques et visites des membres de l’équipe pédagogique vous permettront de faire 
un bilan du travail de l’apprenant. 
 
 
A cette occasion, vous pourrez compléter les différents documents relatifs à la période de formation en 
milieu professionnel. 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir signer et tamponner les différentes attestations et feuillets 
d’évaluation. 
 
 
 Afin de préserver la confidentialité de l’évaluation, vous voudrez bien nous faire parvenir le livret 
de suivi complété, sous enveloppe, par l’intermédiaire du stagiaire. 
 

       L’équipe pédagogique. 

 

 

 

 

LP FERNAND LEGER 

Académie de ROUEN 

 

 
Responsables du stagiaire : 
 
Professeur principal  de la classe de 2nde Bac Pro GPPE :  
____________________________________ 
 
Professeur principal  de la classe de 1ère Bac Pro GPPE :  
____________________________________ 
 
Professeur principal de la classe de Tle Bac Pro GPPE :  
_____________________________________ 

 

Standard du lycée  

 
: ____________________    : ________________________ 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  

GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Schéma d’organisation de la filière 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP PECR : Propreté de l’Environnement urbain Collecte et Recyclage 

CAP AACDLS : Agent d’Assainissement et Collecte des Déchets Liquides Spéciaux 

 

Classe de troisième 

Diplôme intermédiaire 

BEP GPPE 

 
Seconde professionnelle 

Première professionnelle 

 
Terminale professionnelle  

 

 
 

CAP PECR 
CAP AACDLS 

 

 

Bac pro GPPE 

 

    BTS Métiers des Services à 

l’Environnement 

 

Première année de STS 

Deuxième année de STS 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

SECTEURS D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

ASSAINISSEMENT  
ET NETTOYAGE INDUSTRIEL  

 

COLLECTE,  
TRI ET CONDITIONNEMENT  

DES DECHETS SOLIDES 
 

 
NETTOIEMENT 

 

 Maintenance des réseaux et des 
ouvrages d’assainissement collectif et non 
collectif d’eaux usées et pluviales, 
 Hygiène immobilière : entretien des 
canalisations et prestation 3D 
(désinfection, dératisation, 
désinsectisation), 
 Nettoyage des sites industriels,  
 Dépollution des sites,  
 Collecte et transport des déchets 
industriels, gestion des déchets en centre 
de transit, de regroupement et de tri .  

 Entretien de la voirie et des 
espaces publics, 
 Entretien des centres de vie : 
ramassage des déchets, 
décollage d’affiches… 
 Entretien du mobilier urbain, 
 Traitement en vue de 
l’élimination des graffitis, tags, 
pâtes à mâcher… 
 Opérations de déneigement 
 Opérations de nettoyage de 
plages… 
 

 

 Collecte des déchets auprès 
des particuliers,  

 Collecte des déchets auprès 
des industriels,  

 Gestion des déchets : 
réception, tri, 
conditionnement, transfert. 
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FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) : 
 22 semaines sur trois ans donnant lieu à évaluation continue des acquis (arrêté du 10.02.2009- 

BO spécial N°2 du 19/02/2009). 

 Période de Formation en Lycée Professionnel : 
 84 semaines d’enseignement général et professionnel 

SECTEURS de DEROULEMENT des PFMP : 

Les périodes de formation en milieu professionnel s'effectuent dans les entreprises ou les collectivités 
territoriales dont les activités spécifiques par secteur sont :  
  - A51 : assainissement 
  - maintenance des réseaux et des ouvrages d’eaux usées et pluviales 
  - hygiène immobilière, 
   - nettoyage des sites industriels, 
   - dépollution des sites, 
   - collecte et transport des déchets industriels liquides et pâteux, 
   - gestion des déchets en centre de transit, de regroupement et de tri,  

 - A 52 : nettoiement, 

 - A 53 : collecte, le tri et conditionnement des déchets. 

ORGANISATION DES PFMP :  

Au cours de la formation, les élèves doivent effectuer au moins une période dans chacun des trois 
secteurs. 
En classe de seconde, les six semaines sont réparties en 3 semaines dans le secteur A51 et 3 semaines 
dans les secteurs A52 ou A53. 

En classes de première et terminale les seize semaines sont réparties comme suit :  
Secteur(s) dominant(s) Secteur(s) complémentaire(s) 
12 semaines  4 semaines  
A 51 - Assainissement A 52- Nettoiement 

ou 
A 53 – Collecte, tri et conditionnement des 
déchets. 

A 52 – Nettoiement  
ou 

A 53 – Collecte, tri et conditionnement des 
déchets. 

A 51 - Assainissement 

En début de première professionnelle, l’élève détermine un secteur dominant et un secteur 
complémentaire en fonction de son projet professionnel ; ce choix est validé par l’équipe 
pédagogique. 

Les compétences relatives à la conduite et à la gestion des chantiers sont acquises dans le secteur 
dominant. 

- Une PFMP, support de l’évaluation de BEP GPPE « EP2 : techniques professionnelles, doit être 
programmée dans deux secteurs professionnels maximum  en classe de première. 

 
- Une PFMP, support de l’évaluation de BAC PRO GPPE « E31 : techniques professionnelles et analyse 

de pratique professionnelle »,  doit être programmée dans le secteur dominant de l’élève au cours 
de l’année de  terminale. 
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OBJECTIFS DES PFMP 

La formation en milieu professionnel permet de mettre en œuvre les compétences requises pour 

l’obtention des diplômes et cherche à développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et de 

créativité du jeune à l’issue de sa formation.  

A cet effet, elle doit permettre à l’élève : 

- de découvrir différents milieux de travail et en appréhender l’organisation et les 

caractéristiques économiques, humaines et techniques,  

- de développer des compétences dans des environnements et avec des équipements différents 

de ceux de l’établissement de formation, 

- d’apprendre à travailler dans un contexte professionnel en prenant en compte la santé et la 

sécurité au travail, la démarche qualité et la dimension du développement durable, 

- de mettre en œuvre des compétences organisationnelles dans le cadre de la gestion d’équipe, 

-  d’apprécier l’importance de l’application des textes réglementaires et législatifs. 

Le stagiaire sera amené à utiliser des outils informatiques basiques et des logiciels professionnels.  

 

Communication 
en situation 

professionnelle 

 
Gestion des 

opérations de 
maintenance 

 
Conduite 

d'une 
équipe 

Mise en œuvre 

des procédures 

et modes 

opératoires 

 

Élaboration des 

procédures et 

modes 

opératoires 

 

 

Organisation 

des 

interventions 

 

Compétences 

à acquérir en 

entreprise 
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ROLE DE CHACUN DES ACTEURS DE LA FORMATION  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROFESSEUR 

Prépare la PFMP avec les élèves, 
Rencontre le responsable de l’entreprise, le(s) tuteur(s) : 
 pour négocier les contenus de la PFMP et pour présenter le livret de suivi, 
 pour assurer, seul ou avec l’équipe pédagogique, le suivi des PFMP,  
 à la fin de la PFMP pour réaliser le bilan et/ou l’évaluation de la PFMP avec 

l’élève. 
- Organise l’exploitation de la pfmp au retour des élèves. 

L’ELEVE 
 Négocie la PFMP et présente le livret de suivi, 
 Réalise les activités négociées par l’équipe 
pédagogique et le tuteur,  
 Est demandeur et impliqué dans sa formation, 
 Présente un projet spécifique. 

LE RESPONSABLE  

DE LA FORMATION EN ENTREPRISE 

- Accueille le stagiaire, l’enseignant, 
- Organise le déroulement de la P.F.M.P, 
- Diffuse et explique le livret de suivi au(x) 
tuteur(s), 
- Complète les attestations précisant la 
durée du stage et la nature des activités 
réalisées, 
- Etablit conjointement avec le tuteur et le 
professeur une appréciation sur le stagiaire 
et le cas échéant contribue à l’évaluation. 

LE TUTEUR 

EN ENTREPRISE 

- Encadre l’élève au quotidien,  
- Propose des techniques professionnelles 
variées, 
- Apprécie le travail de l’élève et le 
conseille pour le faire progresser, 
- Evalue conjointement avec le professeur 
de l’élève.  
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REPARTITION DES CCF  EN PFMP OU EN CENTRE DE FORMATION 

Années de 

formation 

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril Mai  Juin  

2nde pro 

GPPE 

 PFMP1 (3 semaines)   PFMP2  (3 semaines) 
 

1ère pro 

GPPE 

 

 

 

           

Tle Pro 

GPPE 

 

 

 

 

          

 

16 semaines en 2 ans : 12 en secteur dominant (choix de l’élève) et 4 en secteur complémentaire  

E31 Bac Pro: situation 1 en PFMP secteur dominant 

E31 Bac Pro : Situation 2 en centre de formation, sur secteur complémentaire 

E32 Bac Pro : organisation prévisionnelle de chantier 

EP1 BEP : analyse d’une situation professionnelle 

EP2 BEP: techniques professionnelles lors d’une PFMP 
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REGLEMENT DES EXAMENS 

 

 Tous les documents du CCF tamponnés par les entreprises et signés des tuteurs et enseignants sont 

transmis au jury.  

 AUCUNE NOTE DE C.C.F ne doit être communiquée aux élèves.  

BEP GPPE CERTIFICATION INTERMEDIAIRE 

DOMAINES EPREUVES COEFF  DUREE 

EP1 : analyse de situation professionnelle 4 CCF 

EP2 : techniques professionnelles   

 

9  

(dont 1 pour PSE) 

CCF 

EG1 : Français Histoire Géographie – Enseignement moral et 

civique                                    

6 Ponctuel écrit 

3h 

EG2 : mathématiques sciences  

 Deux ½ situations en math et deux ½ situations en 
sciences 

4 CCF 

EG3 : Epreuve d'E.P.S 2 CCF 

BAC PRO GPPE 

DOMAINES EPREUVES COEFF  DUREE 

E1 : Epreuve 

Scientifique 

       Et 

Technique 

Sous épreuve E11 : Mathématiques 

 

1.5 

 

CCF  

Sous épreuve E12 : Sciences Physiques et 

chimiques  

1.5 CCF  

 

E2 : Sciences et Technologies  4 Ponctuel écrit 

3h 

E3 : Epreuve Pratique prenant en compte la formation professionnelle 

 sous épreuve E31 : techniques professionnelles et analyse de 
pratique professionnelle 

 sous épreuve E32 : organisation prévisionnelle de chantier 

10 

5 
 

3 

 

CCF 

 
CCF 

 sous épreuve E33 : économie gestion  1 Ponctuel écrit 

2h 

 sous épreuve E34 : Prévention Santé Environnement 1 Ponctuel écrit 

2h 

E4 : LV 1 - Anglais  2 CCF  

E5 : Epreuve de 

Français, histoire, 

géographie et 

éducation civique 

Sous épreuve E51 : Français 2.5 Ponctuel 

2h30 

Sous épreuve E52 : Histoire Géographie- 

Enseignement moral et civique                                  

2.5 Ponctuel 

2h 

E6 : Epreuve d’arts appliqués et cultures artistiques 1 CCF 

E7 : Epreuve d'E.P.S 1 CCF 

LV2  facultative  1 Oral ponctuel 

20 min 

Unité facultative EPS 1 ponctuel 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 1 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

LP FERNAND LEGER 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    2nde Bac Pro GPPE 

Secteur de PFMP:    A51 - Assainissement   

 A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

  

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  3 

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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ATTESTATION DE PRÉSENCE 

PFMP 1 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
LP FERNAND LEGER 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 1 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

LP FERNAND LEGER 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
-  stagiaire/ensemble du personnel  

    

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/client  
- stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le BEP GPPE) :  

 

Cachet du lieu d’accueil Nom du responsable : 

Signature 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 2 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

LP FERNAND LEGER 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    2nde Bac Pro GPPE 

Secteur de PFMP:   A51 -Assainissement   

 A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  3 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE PRÉSENCE 

PFMP 2 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
LP FERNAND LEGER 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 2 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

LP FERNAND LEGER 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
- stagiaire/ensemble du personnel 

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
- stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le BEP GPPE) :  

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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Je soussigné(e) ______________________________, élève de 1ère Bac Pro GPPE au lycée Fernand Léger 

de Grand Couronne déclare choisir le secteur dominant de ma formation comme suit : 

 A51 -Assainissement 

 

 A52 -  Nettoiement 
 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

 
Pour éclairer mon choix, j’ai effectué les PFMP de 2nde GPPE 

2nde Baccalauréat 

Professionnel GPPE 
A51 

 

3 semaines :  

du ----------------- au ----------------- 

Entreprise : ------------------ 

 

2nde Baccalauréat  

Professionnel GPPE  

A52 

A53 

3 semaines :  

du ----------------- au ----------------- 

Entreprise : ------------------ 

Je dégage 3 arguments déterminants mon choix : 

 

 

 

 
En classes de première et de terminale les 16 semaines de PFMP seront réparties comme suit :  

 Secteur(s) dominant(s) 12 semaines  Secteur(s) complémentaire(s) 4 semaines 

 A51 -Assainissement  A51 -Assainissement 

 A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des 

déchets 

 A52 -  Nettoiement 

A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Les compétences relatives à la conduite et à la gestion des chantiers sont acquises dans le secteur 
dominant. 
Nom – Prénom : __________________   Date et signature : 

 

 

A l’issue des PFMP de 2nde Bac Pro GPPE et après échanges avec l’élève, ce choix est validé par 
l’équipe pédagogique. 
Nom du professeur : ______________________ Date et signature : 

Fonction : _______________________________ 

 

 

 

 
CHOIX DU SECTEUR DOMINANT DE FORMATION 

 

BAC PRO GPPE 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 3 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

LP FERNAND LEGER 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    1ère  Bac Pro GPPE 

Secteur de PFMP:   A51 -Assainissement   

 A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 3 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
LP FERNAND LEGER 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 3 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

LP FERNAND LEGER 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
- stagiaire/ensemble du personnel 

    

Qualités relationnelles : 
- stagiaire/client  
- stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro GPPE) :  

 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 4 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

LP FERNAND LEGER 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    1ère  Bac Pro GPPE 

Secteur de PFMP:   A51 -Assainissement   

 A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 4 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
LP FERNAND LEGER 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 4 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

LP FERNAND LEGER 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
- stagiaire/ensemble du personnel 

    

Qualités relationnelles : 
- stagiaire/client 
- stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro GPPE) :  

 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 5 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

LP FERNAND LEGER 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    Terminale Bac Pro  GPPE 

Secteur de PFMP:   A51 -Assainissement   

 A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 5 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
LP FERNAND LEGER 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 5 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

LP FERNAND LEGER 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
- stagiaire/ensemble du personnel 

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
-  stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro GPPE) :  

 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 6 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

LP FERNAND LEGER 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    Terminale Bac Pro GPPE 

Secteur de PFMP:   A51 -Assainissement   

 A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 6 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
LP FERNAND LEGER 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 6 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

LP FERNAND LEGER 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
- stagiaire/ensemble du personnel 

    

Qualités relationnelles : 
- stagiaire/client  
- stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro GPPE) :  

 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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Les grilles d’évaluation  

des CCF en PFMP 

 

BEP GPPE - Certification Intermédiaire  

 EP2 : Techniques Professionnelles 
 

 

Baccalauréat professionnel GPPE 

  E3-E31 : Techniques professionnelles et analyse de situation professionnelle 
- Situation 1 : évaluation pratique en milieu professionnel 

 

 A noter que les feuillets relatifs à l’attestation et à l’évaluation des PFMP sont archivés aux 

fins de transmission de jury à l’issue de chaque PFMP. 
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BEP Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement  

GRILLE D’EVALUATION  

CCF EN MILIEU PROFESSIONNEL- EP2 

Techniques professionnelles 

Coefficient 8 

Identification du candidat  

 

Etablissement : 

LP FERNAND LEGER 
Grand Couronne 

Session : 

 

Période Lieu de la PFMP Noms et émargements :  

professionnel(s)     

                                                                           

professeur(s) 

 

 

Du …………………………… 

Au …………………………… 

Cachet du lieu d’accueil : 

L’épreuve EP2 porte sur une situation professionnelle (incluant une ou deux activités)    

dans l’un des secteurs professionnels  à préciser  

 A51 –Assainissement       A52 -  Nettoiement 

 A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

 

Savoirs associés évalués par 
la commission d’évaluation : 

S1 connaissance de l’environnement professionnel 
 
S2 : technologies et techniques 

/20 

Un volume de 20 points est affecté à l’évaluation des indicateurs communs de compétences 

organisationnelles en préalable aux indicateurs spécifiques C41 à C46.  La note obtenue est 

reportée ci-contre : 

/20 

 Un volume de 60 points est à ventiler dans les compétences C41 à C46 selon l’activité réalisée à 

l’aide des feuillets suivants.  La note obtenue est reportée ci-contre : 
/60 

Un volume de 60 points est affecté à l’évaluation des compétences C 47, C48, C51 et C61 à l’aide 

du feuillet situé en fin d’évaluation.   La note obtenue est reportée ci-contre : 
/60 

TOTAL /160  

Soit  /20  

Toute note inférieure à 40 sur 160 sera justifiée ci-dessous : 
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ASSAINISSEMENT 

Les compétences évaluées 

sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... 
TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

Indicateurs communs aux compétences C41 à C44                                    / 20 

Prise en compte des contraintes environnementales ou réglementaires, de la 
dimension développement durable. 
Respect  des procédures et du cahier des charges. 
Choix, montage et réglage des outils et matériels. 
Réponse adaptée en cas d’imprévu (humain, technique, environnemental…) 
Respect des principes de sécurité et d’économie d’effort, des mesures de prévention 
intégrée, collective et individuelle. 
Remise en état du site. 

    

Compétences de mises en œuvre des techniques C41 à C44                   /60 

C41 mettre en œuvre les techniques d’assainissement 

C 411 – Réaliser l’entretien :  
- des réseaux collectifs non 

visitables unitaires et 
séparatifs, des ouvrages 
annexes aux réseaux 

- des ouvrages 
d’assainissement non 
collectif 
 

C 412 – Vidanger et nettoyer 
des ouvrages type bac à 
graisse, séparateur à fécule, 
débourbeur 
 
C 413 – Réaliser l’entretien des 

réseaux et ouvrages visitables  

Les contraintes spécifiques du site sont prises en 
compte: sens de circulation, présence d’usagers, 
pluviométrie, nuisances… 
Les conditions de l’intervention et le choix du sens 
de curage/ débouchage est adapté. 
Les techniques de pompage, curage, débouchage, 
dépotage sont maitrisées. 
Le bon d’intervention est correctement renseigné. 
 
Les procédures administratives et réglementaires 
d’entrée et de sortie sur le site sont correctement 
appliquées. 
Les conditions spécifiques d’intervention en espace 
confiné : conditions de circulation, conditions 
météorologiques, présence de gaz…sont maitrisées 
et mises en œuvre. 

Les techniques manuelles et mécanisées adaptées 

aux réseaux et ouvrages visitables : pelletage, 

pompage, évacuation par benne, nettoyage haute 

pression, dépotage…sont maitrisées. 

    

C 414 – Contrôler les réseaux  

 

Les  caractéristiques techniques des réseaux sont 
identifiées et exploitées. 
Les techniques de test d’étanchéité (à l’air ou à l’eau 
ou à la fumée…), test de compactage ou inspection 
télévisée...sont maitrisées. 
L’édition et la transmission du rapport d’inspection 
ou de contrôle sont effectuées de façon complète et 
fidèle. 

    

 
C 415 – Réaliser l’entretien des 
milieux aquatiques naturels, 
des installations de phyto-
restauration,… 
 

Les techniques de faucardage, curage, 
désenvasement, dragage, pompage, traitement 
biologique, traitement physico-chimique…sont 
maitrisées et mises en œuvre dans un souci de 
protection des écosystèmes. 
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C42 mettre en œuvre des techniques d’hygiène immobilière 

C 421 – Réaliser l’entretien:  
- de canalisations internes 
- d’ouvrages annexes des 

immeubles, de gaines de 
vide-ordures, de ventilation 
mécanique contrôlée 
 
 

C 422 – Réaliser les prestations 
de désinfection, dératisation, 
désinsectisation 

Les contraintes spécifiques du site : stationnement, 

conditions d’accès, intervention en espace confiné, 

en hauteur, lignes électriques, présence 

d’usagers…sont prises en compte. 

Les techniques manuelles et mécanisées : 

détartrage, pompage, curage, dégorgement, 

dépotage, désinfection, aspiration des gaines…sont 

maitrisées. 

 

    

C43 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage industriel et de dépollution des sites industriels 

C 431 – Réaliser l’entretien :  
- des machines et chaînes de 

production, des ventilations,  
des canalisations, des silos 
des châteaux d’eau, des 
cabines de peinture, des 
ateliers, des installations 
industrielles … 

 
C 432 – Réaliser l’entretien 
des ouvrages en atmosphère 
explosive ou confinée : 
séparateur à hydrocarbures, 
cuve à hydrocarbures…. 
 
C 433 – Dépolluer des voies 

publiques après renversement 

accidentel de matières ou 

d’effluents, des milieux 

aquatiques après dispersion 

accidentelle de polluants, des 

sols pour réhabiliter un site 

ayant un passé industriel 

 

 

Les conditions spécifiques d’intervention en espace 

confiné : conditions météorologiques, présence de 

gaz, explosivité…sont maitrisées. 

Les procédures administratives et réglementaires 

d’entrée et de sortie sur le site : permis de travail, 

permis de feu, permis de pénétrer…sont appliquées. 

Les échafaudages sont utilisés dans le respect des 

procédures. 

Les techniques manuelles ou mécanisées : haute et 
très haute pression, cryogénie, vapeur sous pression, 
microbillage, aspiration de pulvérulents, procédés 
chimiques…sont maitrisées 

 

    

C44 Mettre en œuvre des techniques de gestion des déchets industriels liquides et pâteux 

 
C 441 – Réaliser la collecte des 
déchets liquides ou pâteux, des 
déchets conditionnés, des 
déchets industriels dangereux 
(DD) et non dangereux (DnD) 
 

Les procédures administratives et réglementaires 

d’entrée et de sortie sur le site : permis de travail, 

permis de feu, permis de pénétrer…sont appliquées. 

Les  techniques de chargement par aspiration, par 

pompage volumétrique ou par gravité, de transport 

et de déchargement sont maitrisées. 

Le dépotage en centre de traitement est effectué 

dans les bonnes conditions techniques. 

Les techniques de nettoyage et de dégazage du 

véhicule sont maitrisées. 

le bon d’intervention et du bordereau de suivi des 

déchets sont correctement renseigné. 
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NETTOIEMENT 

Les compétences évaluées 

sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... 
TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

Indicateurs organisationnels                                    / 20 

Prise en compte des contraintes environnementales ou réglementaires, de la 

dimension développement durable. 

Respect des procédures et du cahier des charges. 

Choix, montage et réglage des outils et matériels. 

Réponse adaptée en cas d’imprévu (humain, technique, environnemental…) 

Respect des principes de sécurité et d’économie d’effort, des mesures de prévention 

intégrée, collective et individuelle. 

Remise en état du site. 

    

Compétence C45 : Mettre en œuvre des techniques de nettoiement dans le respect des procédures en 
vigueur et des règles de sécurité                                                                            /60 

 
C 451 – Réaliser l’entretien de 

la voirie, des espaces publics 

C 452 – Réaliser l’entretien des 
centres de vie :  

- nettoiement après 
manifestations,  --
nettoiement des espaces 
particuliers : cours d’écoles, 
esplanades de musées… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 453 – Réaliser l’entretien du 

mobilier urbain 

C 454 – Eliminer les graffitis et 

pâtes à mâcher 

 

Les contraintes spécifiques du site : stationnement, 

mobilier urbain, conditions d’accès, lignes 

électriques, présence d’usagers… et les normes de 

travaux sur la voie publique sont prises en compte. 

 

Les techniques d’entretien par balayage manuel ou 

mécanisé à partir de bornes ou d’engins sont 

maitrisées. 

 

Les techniques de ramassage manuelles ou 

mécanisées, soufflage et aspiration des feuilles sont 

maitrisées. 

 

Les techniques de désherbage, de débroussaillage 

par des procédés manuels ou mécaniques sont 

maitrisées. 

 

le matériel spécifique d’enlèvement de détritus 

(déjections canines, décharges sauvages…) est utilisé 

de façon adaptée. 

 

 

Les techniques de lavage des espaces particuliers à 

partir de bornes ou d’engins sont maitrisées. 

 

Le matériel et les produits spécifiques de décollage 
d’affiche sauvage, d’autocollants… sont utilisés de 
façon adaptée. 
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C 455 – Effectuer des 

opérations de déneigement 

 

 

C 456 – Effectuer des 

opérations de nettoyage de 

plage 

 

Les techniques de nettoyage vertical manuel et 
mécanisé du mobilier urbain (désaffichage…) sont 
maitrisées. 
 
 
L’application manuelle de produit ou de protection 

adaptée selon l’objectif préventif ou curatif sur les 

surfaces est respectée. 

 

Les techniques d’intervention mécanique : hydro-
gommage, sablage, haute pression, cryogénie ou 
bio-décapage…sont maitrisées. 
 
Les contraintes environnementales spécifiques sont 

prises en compte. 

 

Les techniques manuelles ou mécanisées de 

déneigement (maniement des lames de 

déneigement, saleuses…) sont maitrisées. 

 

Une conduite spécifique est adaptée en situation 
difficile liée aux conditions climatiques ou aux 
contraintes environnementales spécifiques. 
 
Les techniques manuelles ou mécanisées de 
ramassage sont maitrisées. 
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COLLECTE – TRI  et CONDITIONNEMENT DES DECHETS 

Les compétences évaluées 

sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... 
TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

Indicateurs organisationnels                                    / 20 

Prise en compte des contraintes environnementales ou réglementaires, de la 

dimension développement durable. 

Respect  des procédures et du cahier des charges. 

Choix, montage et réglage des outils et matériels. 

Réponse adaptée en cas d’imprévu (humain, technique, environnemental…) 

Respect des principes de sécurité et d’économie d’effort, des mesures de prévention 

intégrée, collective et individuelle. 

Remise en état du site. 

    

C46 Mettre en œuvre des techniques de collecte et de tri dans le respect des procédures en vigueur et des 

règles de sécurité, en vue d’une valorisation ou d’une élimination                     /60 

C 461 – Collecter des 
déchets auprès des particuliers :  
ménagers, verts, encombrants 

Les techniques mécanisées de collecte en porte à 
porte (traditionnelle ou sélective) avec les 
véhicules et matériels adaptés, machines et 
équipements mobiles ou fixes sont maitrisées. 
 
Les techniques d’enlèvement par camion grue des 
bennes ou bornes de collecte en apport volontaire 
sont maitrisées. 
 
Les techniques de collecte des objets encombrants 
sont maitrisées. 
 

    

C462 – Collecter des déchets 
auprès des industriels : 
-  industriels non dangereux, 
- Industriels dangereux, 
- d’activités de soins, 

d’équipements électriques et 
électroniques … 
 

Les procédures d’entrée et de sortie sur le site sont 
respectées. 
 
Les techniques de collecte des déchets industriels 
par pose et dépose de bennes, de containers, de 
compacteurs sont maitrisées. 
 
Le matériel de collecte roulant et non roulant est 
correctement utilisé. 
Les techniques de chargement des déchets en bac, 
en vrac ou sur palette sont maitrisées. 
 
Le circuit de collecte ou de l’activité et régulation 
des aléas en fonction des flux selon l’évolution de 
l’activité du client est adapté. 
 
Les procédures internes : permis de travail, 
protocoles de chargement, bordereau de suivi des 
déchets...sont respectées. 
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C 463 – Réceptionner les déchets  
- en centre de tri 
- en déchetterie  
- en centre de recyclage  
- en installation de stockage des 

déchets dangereux ou non 
dangereux 

 

Les fournisseurs sont identifiés et la 
réglementation spécifique est appliquée.  
La procédure d’enregistrement informatique des 
déchets entrants est respectée. 
 
L’identification, le contrôle et la pesée de la 
matière en vue de la déclaration et de la 
facturation sont faits de façon adéquate. 
Le bordereau de suivi des déchets est 
correctement renseigné et transmis. 
 
Une attention spécifique est donnée au maintien 
d’un environnement de travail opérationnel : 
réceptacles correctement vidés et remis en place, 
absence de dégradation des matériels après 
utilisation… 

    

C 464 – Trier  et orienter des 
déchets :  
- ferreux et non ferreux 
- plastiques, papiers, cartons 
- bois, verre, textiles 
- piles et lampes, solvants,… 

 

Le déconditionnement des matières d’œuvre est 
correctement effectué. 
Une caractérisation adaptée des déchets en centre 
de tri : volume, nature (tests d’identification des 
matières), repérage des indésirables, des polluants 
et autres matières non valorisables est faite. 
Les procédures réglementaires de tri sont 
respectées. 
 
La technique de tri manuel (au sol ou sur table) ou 
mécanisé : séparation des matières d'œuvre selon 
le principe du tri positif ou négatif est maitrisée. 
 
Les procédés d’extraction propres à chaque 
matière valorisable sont maitrisés. 
 
Le rythme d’alimentation des chaînes de tri au flux 
de matière est adapté. 
Des lots homogènes de matières triées sont 
constitués. 
 
Les aires de stockage sont maintenues dans des 
conditions optimales de propreté, d’accessibilité et 
de sécurité. 

    

C 465 – Trier les matières issues 
du désassemblage des : 
- véhicules hors d’usage 

déchets des équipements 
électriques et électroniques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les techniques de dépollution des véhicules hors 
d’usage sont maitrisées :  
- enlèvement des batteries, des airbags, des 

ceintures de sécurité, retrait des fluides,  
- retrait des réservoirs à combustibles,  
- retrait des lampes,… 

Les techniques de démontage des pièces 
recyclables ou réutilisables : vitrages, plastiques, 
pneumatiques…sont maitrisées. 
Les techniques de démontage des organes 
mécaniques sont maitrisées. 
Les techniques de dépollution, désassemblage, 
démontage des équipements électriques et 
électroniques sont maitrisées. 
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C 466 – Conditionner les déchets 
en vue de leur transfert vers un 
centre de valorisation 
 

Les techniques de conditionnement des matières 

issues du tri : broyage, mise en balles, mise en 

paquets, vrac…sont maitrisées. 

Réglage adapté des paramètres de la presse à 

balles en fonction des matériaux à conditionner et 

des exigences de la filière de valorisation est 

réalisé. 

Le marquage des lots et le transfert dans les zones 
de stockage dédiées sont adéquats 
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POUR L’ENSEMBLE DES COMPETENCES, RAYER LES ACTIVITES NON CONCERNEES PAR L’EVALUATION 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... Barème/
NOTE TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C47 Effectuer la 
maintenance préventive et 
corrective 

C 471 – Entretenir les véhicules 
et les matériels 

 
C 472 – Effectuer la 
maintenance préventive 
 
C 473 – Intervenir dans le cadre 
d’une maintenance corrective 

Les procédures d’entretien sont appliquées. 

La maintenance des matériels et le rangement 
sont respectés. 

L’entretien de premier niveau des véhicules et 
machines utilisés est correct. 

Les dysfonctionnements sont identifiés et 
correctement localisés. 

La procédure de remontée de l’information est 
respectée et mise en œuvre en contactant la 
personne ressource. 

    

/16 

C48 Mettre en œuvre les 
mesures adaptées en cas 
d’incident ou d’accident 

C 481 – Exécuter les gestes 

adaptés en cas de 

dysfonctionnement pouvant 

générer un risque. 

C 482 – Mettre en œuvre les 

premiers secours 

Les dispositifs d’arrêt d’urgence, de l’arrêt de 
service… sont utilisés de façon opportune. 
Le déclenchement d’une alerte ou d’une 
procédure de sauvegarde est adéquat. 
 
Une protection efficace du site ou des personnes 

est mise en place. 

L’examen complet de la victime est correctement 

effectué. 

L’appel des secours est bien fait. 

Les gestes de secours sont adaptés. 

    

/16 

C51 Mettre en œuvre des 
opérations de contrôle 
qualité  

C 511 – Réaliser des contrôles 
de la qualité 

C 512 – Evaluer les écarts entre 
la tâche prescrite et la tâche 
réalisée 

La technique de contrôle est adaptée et maitrisée. 
Les résultats sont correctement relevés et 
enregistrés. 
 
Les résultats sont comparés au seuil d’acceptabilité. 

Une interprétation exacte des contrôles réalisés 

est effectuée. 

De mesures correctives adaptées sont mises en 
œuvre. 

    

/12 

C61 Etablir des relations 
professionnelles adaptées 
avec les partenaires internes 
ou externes 

C 611 – Produire, transmettre 
et recevoir un message 
professionnel 

Les circuits hiérarchiques sont respectés. 
L’interlocuteur est correctement identifié.  
Le choix du mode de transmission est adapté. 
Les règles d’usage sont respectées. 
Le message est pertinence et clair.  
L’outil de communication mis en œuvre est 
maitrisé. 
L’image de marque de l’entreprise est prise en 
compte dans la communication 

    

/12 

Sous TOTAL                          / 60 à reporter  
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Baccalauréat Professionnel  

Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement   

 

GRILLE D’EVALUATION  
CCF EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Sous épreuve E31 : Techniques 

professionnelles et analyse de situation 

professionnelle 

Situation 1 

Coefficient 2  

Identification du 

candidat  

 

Etablissement : 

LP FERNAND LEGER 
Grand Couronne 
 
Session : 

Période Lieu de la PFMP Noms et 

émargements :  

 

professionnel(s)                                                                               

 

professeur(s) 

Du …………………………… 

 

Au …………………………… 

Cachet du lieu d’accueil : 

L’épreuve E31 porte sur l’ensemble de la dernière PFMP du secteur dominant   à préciser  

 A51 –Assainissement         A52 -  Nettoiement          A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

 

Savoirs associés évalués par 
la commission d’évaluation : 

S1 connaissance de l’environnement professionnel 
 
S2 : technologies et techniques 

/14 

Un volume de 10 points est affecté à l’évaluation des indicateurs communs de compétences 

organisationnelles en préalable aux indicateurs spécifiques C41 à C46.  La note obtenue est 

reportée ci-contre : 

/10 

 Un volume de 40 points est à ventiler dans les compétences C41 à C46 selon l’activité réalisée à 

l’aide des feuillets suivants.  La note obtenue est reportée ci-contre : 
/40 

Un volume de 36 points est affecté à l’évaluation des compétences C 21, C24, C47, C48, C61 et C62 

à l’aide du feuillet suivant.   La note obtenue est reportée ci-contre : 
/36 

TOTAL /100  

Soit /20  

Toute note inférieure à 25 sur 100 sera justifiée ci-dessous : 
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ASSAINISSEMENT 

Les compétences évaluées 

sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... 
TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

Indicateurs communs aux compétences C41 à C44                                    / 10 

Prise en compte des contraintes environnementales ou réglementaires, de la 
dimension développement durable. 
Respect des procédures et du cahier des charges. 
Choix, montage et réglage des outils et matériels. 
Réponse adaptée en cas d’imprévu (humain, technique, environnemental…) 
Respect des principes de sécurité et d’économie d’effort, des mesures de prévention 
intégrée, collective et individuelle. 
Remise en état du site. 

    

Compétences de mises en œuvre des techniques C41 à C44                   /40 

C41 mettre en œuvre les techniques d’assainissement 

C 411 – Réaliser l’entretien :  
- des réseaux collectifs non 

visitables unitaires et 
séparatifs, des ouvrages 
annexes aux réseaux 

- des ouvrages 
d’assainissement non 
collectif 
 

C 412 – Vidanger et nettoyer 
des ouvrages type bac à 
graisse, séparateur à fécule, 
débourbeur 
 
C 413 – Réaliser l’entretien des 

réseaux et ouvrages visitables  

Les contraintes spécifiques du site sont prises en 
compte : sens de circulation, présence d’usagers, 
pluviométrie, nuisances… 
Les conditions de l’intervention et le choix du sens 
de curage/ débouchage est adapté. 
Les techniques de pompage, curage, débouchage, 
dépotage sont maitrisées. 
Le bon d’intervention est correctement renseigné. 
 
Les procédures administratives et réglementaires 
d’entrée et de sortie sur le site sont correctement 
appliquées. 
Les conditions spécifiques d’intervention en espace 
confiné : conditions de circulation, conditions 
météorologiques, présence de gaz…sont maitrisées 
et mises en œuvre. 

Les techniques manuelles et mécanisées adaptées 

aux réseaux et ouvrages visitables : pelletage, 

pompage, évacuation par benne, nettoyage haute 

pression, dépotage…sont maitrisées. 

    

C 414 – Contrôler les réseaux  

 

Les caractéristiques techniques des réseaux sont 
identifiées et exploitées. 
Les techniques de test d’étanchéité (à l’air ou à l’eau 
ou à la fumée…), test de compactage ou inspection 
télévisée...sont maitrisées. 
L’édition et la transmission du rapport d’inspection 
ou de contrôle sont effectuées de façon complète et 
fidèle. 

    

 
C 415 – Réaliser l’entretien des 
milieux aquatiques naturels, 
des installations de phyto-
restauration,… 
 

Les techniques de faucardage, curage, 
désenvasement, dragage, pompage, traitement 
biologique, traitement physico-chimique…sont 
maitrisées et mises en œuvre dans un souci de 
protection des écosystèmes. 
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C42 mettre en œuvre des techniques d’hygiène immobilière 

C 421 – Réaliser l’entretien:  
- de canalisations internes 
- d’ouvrages annexes des 

immeubles, de gaines de 
vide-ordures, de ventilation 
mécanique contrôlée 
 
 

C 422 – Réaliser les prestations 
de désinfection, dératisation, 
désinsectisation 

Les contraintes spécifiques du site : stationnement, 

conditions d’accès, intervention en espace confiné, 

en hauteur, lignes électriques, présence 

d’usagers…sont prises en compte. 

Les techniques manuelles et mécanisées : 

détartrage, pompage, curage, dégorgement, 

dépotage, désinfection, aspiration des gaines…sont 

maitrisées. 

 

    

C43 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage industriel et de dépollution des sites industriels 

C 431 – Réaliser l’entretien :  
- des machines et chaînes de 

production, des ventilations,  
des canalisations, des silos 
des châteaux d’eau, des 
cabines de peinture, des 
ateliers, des installations 
industrielles … 

 
C 432 – Réaliser l’entretien 
des ouvrages en atmosphère 
explosive ou confinée : 
séparateur à hydrocarbures, 
cuve à hydrocarbures…. 
 
C 433 – Dépolluer des voies 

publiques après renversement 

accidentel de matières ou 

d’effluents, des milieux 

aquatiques après dispersion 

accidentelle de polluants, des 

sols pour réhabiliter un site 

ayant un passé industriel 

 

 

Les conditions spécifiques d’intervention en espace 

confiné : conditions météorologiques, présence de 

gaz, explosivité…sont maitrisées. 

Les procédures administratives et réglementaires 

d’entrée et de sortie sur le site : permis de travail, 

permis de feu, permis de pénétrer…sont appliquées. 

Les échafaudages sont utilisés dans le respect des 

procédures. 

Les techniques manuelles ou mécanisées : haute et 
très haute pression, cryogénie, vapeur sous pression, 
microbillage, aspiration de pulvérulents, procédés 
chimiques…sont maitrisées 

 

    

C44 Mettre en œuvre des techniques de gestion des déchets industriels liquides et pâteux 

 
C 441 – Réaliser la collecte des 
déchets liquides ou pâteux, des 
déchets conditionnés, des 
déchets industriels dangereux 
(DD) et non dangereux (DnD) 
 

Les procédures administratives et réglementaires 

d’entrée et de sortie sur le site : permis de travail, 

permis de feu, permis de pénétrer…sont appliquées. 

Les techniques de chargement par aspiration, par 

pompage volumétrique ou par gravité, de transport 

et de déchargement sont maitrisées. 

Le dépotage en centre de traitement est effectué 

dans les bonnes conditions techniques. 

Les techniques de nettoyage et de dégazage du 

véhicule sont maitrisées. 

Le bon d’intervention et du bordereau de suivi des 

déchets sont correctement renseigné. 
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NETTOIEMENT 

Les compétences évaluées 

sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... 
TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

Indicateurs organisationnels                                    / 10 

Prise en compte des contraintes environnementales ou réglementaires, de la 

dimension développement durable. 

Respect des procédures et du cahier des charges. 

Choix, montage et réglage des outils et matériels. 

Réponse adaptée en cas d’imprévu (humain, technique, environnemental…) 

Respect des principes de sécurité et d’économie d’effort, des mesures de prévention 

intégrée, collective et individuelle. 

Remise en état du site. 

    

Compétence C45 : Mettre en œuvre des techniques de nettoiement dans le respect des procédures en 
vigueur et des règles de sécurité                                                                            /40 

 
C 451 – Réaliser l’entretien de 

la voirie, des espaces publics 

C 452 – Réaliser l’entretien des 
centres de vie :  

- nettoiement après 
manifestations,  --
nettoiement des espaces 
particuliers : cours d’écoles, 
esplanades de musées… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 453 – Réaliser l’entretien du 

mobilier urbain 

C 454 – Eliminer les graffitis et 

pâtes à mâcher 

 

Les contraintes spécifiques du site : stationnement, 

mobilier urbain, conditions d’accès, lignes 

électriques, présence d’usagers… et les normes de 

travaux sur la voie publique sont prises en compte. 

 

Les techniques d’entretien par balayage manuel ou 

mécanisé à partir de bornes ou d’engins sont 

maitrisées. 

 

Les techniques de ramassage manuelles ou 

mécanisées, soufflage et aspiration des feuilles sont 

maitrisées. 

 

Les techniques de désherbage, de débroussaillage 

par des procédés manuels ou mécaniques sont 

maitrisées. 

 

Le matériel spécifique d’enlèvement de détritus 

(déjections canines, décharges sauvages…) est utilisé 

de façon adaptée. 

 

 

Les techniques de lavage des espaces particuliers à 

partir de bornes ou d’engins sont maitrisées. 

 

Le matériel et les produits spécifiques de décollage 
d’affiche sauvage, d’autocollants… sont utilisés de 
façon adaptée. 
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C 455 – Effectuer des 

opérations de déneigement 

 

 

C 456 – Effectuer des 

opérations de nettoyage de 

plage 

 

Les techniques de nettoyage vertical manuel et 
mécanisé du mobilier urbain (désaffichage…) sont 
maitrisées. 
 
 
L’application manuelle de produit ou de protection 

adaptée selon l’objectif préventif ou curatif sur les 

surfaces est respectée. 

 

Les techniques d’intervention mécanique : hydro-
gommage, sablage, haute pression, cryogénie ou 
bio-décapage…sont maitrisées. 
 
Les contraintes environnementales spécifiques sont 

prises en compte. 

 

Les techniques manuelles ou mécanisées de 

déneigement (maniement des lames de 

déneigement, saleuses…) sont maitrisées. 

 

Une conduite spécifique est adaptée en situation 
difficile liée aux conditions climatiques ou aux 
contraintes environnementales spécifiques. 
 
Les techniques manuelles ou mécanisées de 
ramassage sont maitrisées. 
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COLLECTE – TRI  et CONDITIONNEMENT DES DECHETS 

Les compétences évaluées 

sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... 
TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

Indicateurs organisationnels                                    / 10 

Prise en compte des contraintes environnementales ou réglementaires, de la 

dimension développement durable. 

Respect des procédures et du cahier des charges. 

Choix, montage et réglage des outils et matériels. 

Réponse adaptée en cas d’imprévu (humain, technique, environnemental…) 

Respect des principes de sécurité et d’économie d’effort, des mesures de prévention 

intégrée, collective et individuelle. 

Remise en état du site. 

    

C46 Mettre en œuvre des techniques de collecte et de tri dans le respect des procédures en vigueur et des 

règles de sécurité, en vue d’une valorisation ou d’une élimination                     /40 

C 461 – Collecter des 
déchets auprès des particuliers :  
ménagers, verts, encombrants 

Les techniques mécanisées de collecte en porte à 
porte (traditionnelle ou sélective) avec les 
véhicules et matériels adaptés, machines et 
équipements mobiles ou fixes sont maitrisées. 
 
Les techniques d’enlèvement par camion grue des 
bennes ou bornes de collecte en apport volontaire 
sont maitrisées. 
 
Les techniques de collecte des objets encombrants 
sont maitrisées. 
 

    

C462 – Collecter des déchets 
auprès des industriels : 
-  industriels non dangereux, 
- Industriels dangereux, 
- d’activités de soins, 

d’équipements électriques et 
électroniques … 
 

Les procédures d’entrée et de sortie sur le site sont 
respectées. 
 
Les techniques de collecte des déchets industriels 
par pose et dépose de bennes, de containers, de 
compacteurs sont maitrisées. 
 
Le matériel de collecte roulant et non roulant est 
correctement utilisé. 
Les techniques de chargement des déchets en bac, 
en vrac ou sur palette sont maitrisées. 
 
Le circuit de collecte ou de l’activité et régulation 
des aléas en fonction des flux selon l’évolution de 
l’activité du client est adapté. 
 
Les procédures internes : permis de travail, 
protocoles de chargement, bordereau de suivi des 
déchets...sont respectées. 
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C 463 – Réceptionner les déchets  
- en centre de tri 
- en déchetterie  
- en centre de recyclage  
- en installation de stockage des 

déchets dangereux ou non 
dangereux 

 

Les fournisseurs sont identifiés et la 
réglementation spécifique est appliquée.  
La procédure d’enregistrement informatique des 
déchets entrants est respectée. 
 
L’identification, le contrôle et la pesée de la 
matière en vue de la déclaration et de la 
facturation sont faits de façon adéquate. 
Le bordereau de suivi des déchets est 
correctement renseigné et transmis. 
 
Une attention spécifique est donnée au maintien 
d’un environnement de travail opérationnel : 
réceptacles correctement vidés et remis en place, 
absence de dégradation des matériels après 
utilisation… 

    

C 464 – Trier  et orienter des 
déchets :  
- ferreux et non ferreux 
- plastiques, papiers, cartons 
- bois, verre, textiles 
- piles et lampes, solvants,… 

 

Le déconditionnement des matières d’œuvre est 
correctement effectué. 
Une caractérisation adaptée des déchets en centre 
de tri : volume, nature (tests d’identification des 
matières), repérage des indésirables, des polluants 
et autres matières non valorisables est faite. 
Les procédures réglementaires de tri sont 
respectées. 
 
La technique de tri manuel (au sol ou sur table) ou 
mécanisé : séparation des matières d'œuvre selon 
le principe du tri positif ou négatif est maitrisée. 
 
Les procédés d’extraction propres à chaque 
matière valorisable sont maitrisés. 
 
Le rythme d’alimentation des chaînes de tri au flux 
de matière est adapté. 
Des lots homogènes de matières triées sont 
constitués. 
 
Les aires de stockage sont maintenues dans des 
conditions optimales de propreté, d’accessibilité et 
de sécurité. 

    

C 465 – Trier les matières issues 
du désassemblage des : 
- véhicules hors d’usage 

déchets des équipements 
électriques et électroniques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les techniques de dépollution des véhicules hors 
d’usage sont maitrisées :  
- enlèvement des batteries, des airbags, des 

ceintures de sécurité, retrait des fluides,  
- retrait des réservoirs à combustibles,  
- retrait des lampes,… 

Les techniques de démontage des pièces 
recyclables ou réutilisables : vitrages, plastiques, 
pneumatiques…sont maitrisées. 
Les techniques de démontage des organes 
mécaniques sont maitrisées. 
Les techniques de dépollution, désassemblage, 
démontage des équipements électriques et 
électroniques sont maitrisées. 
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C 466 – Conditionner les déchets 
en vue de leur transfert vers un 
centre de valorisation 
 

Les techniques de conditionnement des matières 

issues du tri : broyage, mise en balles, mise en 

paquets, vrac…sont maitrisées. 

Réglage adapté des paramètres de la presse à 

balles en fonction des matériaux à conditionner et 

des exigences de la filière de valorisation est 

réalisé. 

Le marquage des lots et le transfert dans les zones 
de stockage dédiées sont adéquats 
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POUR L’ENSEMBLE DES COMPETENCES, RAYER LES ACTIVITES NON CONCERNEES PAR L’EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… Le niveau atteint est... Barème/
NOTE TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C21 : Analyser les données 
collectées, les relevés et 
mesures effectués 
 
C 211 – Interpréter les relevés 
et les mesures  
 
C 212 – Réaliser un bilan 

L’intégralité des mesures et des relevés est prise 

en compte. 

Une exploitation exhaustive et pertinente des 
données est faite. 
Les évolutions, les contraintes et les anomalies 

éventuelles ont été repérées avec justesse. 

Les résultats obtenus sont comparés et anlysés de 
façon argumentée par rapport aux objectifs 
énoncés. 
 

    

/8 

C24 : Analyser les 

dysfonctionnements 

techniques 

C 241 – Etablir un diagnostic 
 
C 242 – Déterminer les mesures 
correctives  
 
C 243 – Prévenir un 
dysfonctionnement 

Le ou les dysfonctionnement(s) sont  
correctement identifiés  et localisés. 
L’origine du dysfonctionnement est clairement 
énoncée et analysée. 
 
La fiche de signalement est renseignée de façon 
adaptée. 
 
L’action à mener est indiquée sans ambigüité. 
La personne ressource à contacter est repérée. 
Des mesures préventives sont proposées et  
argumentées. 

    

/4 

C47 Effectuer la 
maintenance préventive et 
corrective 

C 471 – Entretenir les véhicules 
et les matériels 

 
C 472 – Effectuer la 
maintenance préventive 
 
C 473 – Intervenir dans le cadre 
d’une maintenance corrective 

Les procédures d’entretien sont appliquées. 

La maintenance des matériels et le rangement 
sont respectés. 

L’entretien de premier niveau des véhicules et 
machines utilisés est correct. 

Les dysfonctionnements sont identifiés et 
correctement localisés. 

La procédure de remontée de l’information est 
respectée et mise en œuvre en contactant la 
personne ressource. 

    

/6 
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POUR L’ENSEMBLE DES COMPETENCES, RAYER LES ACTIVITES NON CONCERNEES PAR L’EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… 
Le niveau atteint est... Barème/

NOTE TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C48 Mettre en œuvre les 
mesures adaptées en cas 
d’incident ou d’accident 

C 481 – Exécuter les gestes 

adaptés en cas de 

dysfonctionnement pouvant 

générer un risque. 

C 482 – Mettre en œuvre les 

premiers secours 

Les dispositifs d’arrêt d’urgence, de l’arrêt de 
service… sont utilisés de façon opportune. 
Le déclenchement d’une alerte ou d’une 
procédure de sauvegarde est adéquat. 
 
Une protection efficace du site ou des personnes 

est mise en place. 

L’examen complet de la victime est correctement 

effectué. 

L’appel des secours est bien fait. 

Les gestes de secours sont adaptés. 

    

/6 

C61 Etablir des relations 
professionnelles adaptées 
avec les partenaires internes 
ou externes 

C 611 – Produire, transmettre 
et recevoir un message 
professionnel 

Les circuits hiérarchiques sont respectés. 
L’interlocuteur est correctement identifié.  
Le choix du mode de transmission est adapté. 
Les règles d’usage sont respectées. 
Le message est pertinence et clair.  
L’outil de communication mis en œuvre est 
maitrisé. 
L’image de marque de l’entreprise est prise en 
compte dans la communication 

    

/6 

C62 : Produire des 
documents de 
communication adaptés 
C 621 – Elaborer ou renseigner 
des documents professionnels 
 
C 622 – Rendre compte des 

activités  

Le document produit est de qualité. 
Les informations transmises sont lisibles et 
exhaustives. 
Les comptes rendus sont clairs et exhaustifs. 
Un langage scientifique et technique adapté est 
utilisé. 
Dee solutions techniques argumentées sont 
proposées. 

    

/6 

Sous TOTAL                          / 36 à reporter 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PFMP 

LP FERNAND LEGER - Grand Couronne 
Nom et prénom du stagiaire :  

_______________________________________ 

A51 -Assainissement   
A52 -  Nettoiement 
A53-  Collecte, tri et conditionnement des déchets 

 

Classe 
Secteur 

PFMP 
Dates et durée Visa de l’entreprise 

 

2nde Baccalauréat 

Professionnel  

GPPE 

A51 

 

du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil 

 

 

 

A52 

 

A53 

 

2nde Baccalauréat  

Professionnel  

GPPE  

A51 du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil 

A52 

 

A53 

1ère  

Baccalauréat 

Professionnel 

GPPE  

A51 du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil 
A52 

 

A53 

1ère    

Baccalauréat 

Professionnel 

GPPE  

A51 du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil 

 A52 

 

A53 

Terminale  

Baccalauréat 

Professionnel 

GPPE 

A51 du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil 

 

 

A52 

 

A53 

Terminale 

Baccalauréat 

Professionnel 

GPPE 

A51 du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil 

 

 

A52 

 

A53 

 

 


