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PPPPériodes de FFFFormation enMMMMilieu PPPProfessionnel

1) Organisation de la formation en milieu professionnel1) Organisation de la formation en milieu professionnel1) Organisation de la formation en milieu professionnel1) Organisation de la formation en milieu professionnel

2) Rapport d’activité2) Rapport d’activité2) Rapport d’activité2) Rapport d’activité

3) Obligation de fin de période de stage.3) Obligation de fin de période de stage.3) Obligation de fin de période de stage.3) Obligation de fin de période de stage.



1) Organisation de la formation en milieu professionnel1) Organisation de la formation en milieu professionnel1) Organisation de la formation en milieu professionnel1) Organisation de la formation en milieu professionnel

----Elle est de 22 semaines.Elle est de 22 semaines.Elle est de 22 semaines.Elle est de 22 semaines.

----Elle est répartie sur 3 années scolaires en 4 périodes.Elle est répartie sur 3 années scolaires en 4 périodes.Elle est répartie sur 3 années scolaires en 4 périodes.Elle est répartie sur 3 années scolaires en 4 périodes.

P1 en seconde

P2 et P3 en première

----Obligation d’effectuer 16 semaines entre la «Obligation d’effectuer 16 semaines entre la «Obligation d’effectuer 16 semaines entre la «Obligation d’effectuer 16 semaines entre la « premièrepremièrepremièrepremière » et la » et la » et la » et la 

«««« terminaleterminaleterminaleterminale ».».».».

----Pour l’obtention du diplôme intermédiaire (CAP CLM), Pour l’obtention du diplôme intermédiaire (CAP CLM), Pour l’obtention du diplôme intermédiaire (CAP CLM), Pour l’obtention du diplôme intermédiaire (CAP CLM), 

8 semaines devront8 semaines devront8 semaines devront8 semaines devront----être prises entre la «être prises entre la «être prises entre la «être prises entre la « secondesecondesecondeseconde » et » et » et » et 

la «la «la «la « premièrepremièrepremièrepremière ».».».».

P2 et P3 en première

P4 en terminale



Organisation de la formation en milieu professionnelOrganisation de la formation en milieu professionnelOrganisation de la formation en milieu professionnelOrganisation de la formation en milieu professionnel

Il est important que la PFMP répartie sur ces 3 années tienne compte:Il est important que la PFMP répartie sur ces 3 années tienne compte:Il est important que la PFMP répartie sur ces 3 années tienne compte:Il est important que la PFMP répartie sur ces 3 années tienne compte:

----Des contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires.Des contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires.Des contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires.Des contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires.

Entreprise Privée ou PublicEntreprise Privée ou PublicEntreprise Privée ou PublicEntreprise Privée ou Public

Véhicule isolé ou articuléVéhicule isolé ou articuléVéhicule isolé ou articuléVéhicule isolé ou articulé

---- Des objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes.Des objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes.Des objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes.Des objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes.

----Des cursus d’apprentissage.Des cursus d’apprentissage.Des cursus d’apprentissage.Des cursus d’apprentissage.



Organisation de la formation en milieu professionnelOrganisation de la formation en milieu professionnelOrganisation de la formation en milieu professionnelOrganisation de la formation en milieu professionnel

Durant cette période de formation, l’organisation doitDurant cette période de formation, l’organisation doitDurant cette période de formation, l’organisation doitDurant cette période de formation, l’organisation doit----être la suivante:être la suivante:être la suivante:être la suivante:

----5 semaines permettant d’aborder des 5 semaines permettant d’aborder des 5 semaines permettant d’aborder des 5 semaines permettant d’aborder des 

----6 semaines permettant d’aborder des 6 semaines permettant d’aborder des 6 semaines permettant d’aborder des 6 semaines permettant d’aborder des 

activités liées à la réalisation d’opérations de activités liées à la réalisation d’opérations de activités liées à la réalisation d’opérations de activités liées à la réalisation d’opérations de 

préparation, de chargementpréparation, de chargementpréparation, de chargementpréparation, de chargement----déchargement, déchargement, déchargement, déchargement, 

d’arrimage, de livraison et d’enlèvement de d’arrimage, de livraison et d’enlèvement de d’arrimage, de livraison et d’enlèvement de d’arrimage, de livraison et d’enlèvement de 

marchandises.marchandises.marchandises.marchandises.

----5 semaines permettant d’aborder des 5 semaines permettant d’aborder des 5 semaines permettant d’aborder des 5 semaines permettant d’aborder des 

activités liées à des opérations de transport activités liées à des opérations de transport activités liées à des opérations de transport activités liées à des opérations de transport 

en lien avec des transports spécifiques en lien avec des transports spécifiques en lien avec des transports spécifiques en lien avec des transports spécifiques 

(transport frigorifique, matières (transport frigorifique, matières (transport frigorifique, matières (transport frigorifique, matières 

dangereuses, masses indivisibles…)dangereuses, masses indivisibles…)dangereuses, masses indivisibles…)dangereuses, masses indivisibles…)

----11 semaines de conduite intensive (encadré 11 semaines de conduite intensive (encadré 11 semaines de conduite intensive (encadré 11 semaines de conduite intensive (encadré 

par les enseignants) voir sous forme de projet.par les enseignants) voir sous forme de projet.par les enseignants) voir sous forme de projet.par les enseignants) voir sous forme de projet.

Par découpage………………..Par découpage………………..Par découpage………………..Par découpage………………..

Retour



2) Rapport d’activité2) Rapport d’activité2) Rapport d’activité2) Rapport d’activité

Il doit faire apparaître:Il doit faire apparaître:Il doit faire apparaître:Il doit faire apparaître:

Présentation de Présentation de Présentation de Présentation de 

l’entreprise d’accueill’entreprise d’accueill’entreprise d’accueill’entreprise d’accueil
FDAPFDAPFDAPFDAP

Fiches Descriptives Fiches Descriptives Fiches Descriptives Fiches Descriptives Fiches Descriptives Fiches Descriptives Fiches Descriptives Fiches Descriptives 

d’Activité Professionnelled’Activité Professionnelled’Activité Professionnelled’Activité Professionnelle



Rapport d’activitéRapport d’activitéRapport d’activitéRapport d’activité

Présentation de Présentation de Présentation de Présentation de 

l’entreprise d’accueill’entreprise d’accueill’entreprise d’accueill’entreprise d’accueil

-L’entreprise dans son organisation:

EconomiqueEconomique

Humaine

Technique



Rapport d’activitéRapport d’activitéRapport d’activitéRapport d’activité

FDAPFDAPFDAPFDAP

8 Fiches 8 Fiches 8 Fiches 8 Fiches de compte rendu de tâches spécifiques à de compte rendu de tâches spécifiques à de compte rendu de tâches spécifiques à de compte rendu de tâches spécifiques à 

partir desquelles l’élève développe l’analyse de ses partir desquelles l’élève développe l’analyse de ses partir desquelles l’élève développe l’analyse de ses partir desquelles l’élève développe l’analyse de ses 

activités.activités.activités.activités.

Fiches Descriptives d’Activité ProfessionnelleFiches Descriptives d’Activité ProfessionnelleFiches Descriptives d’Activité ProfessionnelleFiches Descriptives d’Activité Professionnelle

activités.activités.activités.activités.

6 Fiches 6 Fiches 6 Fiches 6 Fiches 
Liées aux Liées aux Liées aux Liées aux 

aspects aspects aspects aspects 

techniques et techniques et techniques et techniques et 

règlementairesrèglementairesrèglementairesrèglementaires

2 Fiches 2 Fiches 2 Fiches 2 Fiches 
En relation En relation En relation En relation 

avec les coûts avec les coûts avec les coûts avec les coûts 

et la et la et la et la 

législation du législation du législation du législation du 

transport.transport.transport.transport.

3 Fiches 3 Fiches 3 Fiches 3 Fiches 
Transport de Transport de Transport de Transport de 

marchandises généralesmarchandises généralesmarchandises généralesmarchandises générales

3 Fiches 3 Fiches 3 Fiches 3 Fiches 
Transport de Transport de Transport de Transport de 

marchandises spécifiquesmarchandises spécifiquesmarchandises spécifiquesmarchandises spécifiques





Rapport d’activitéRapport d’activitéRapport d’activitéRapport d’activité

FDAPFDAPFDAPFDAP

Obligation de restituer:Obligation de restituer:Obligation de restituer:Obligation de restituer:

En secondeEn secondeEn secondeEn seconde En premièreEn premièreEn premièreEn première En terminaleEn terminaleEn terminaleEn terminale

2 FDAP2 FDAP2 FDAP2 FDAP
4 FDAP4 FDAP4 FDAP4 FDAP

SurSurSurSur

2 périodes 2 périodes 2 périodes 2 périodes 

De PFMPDe PFMPDe PFMPDe PFMP

2 FDAP2 FDAP2 FDAP2 FDAP

Retour



3) Obligation de fin de période de stage.3) Obligation de fin de période de stage.3) Obligation de fin de période de stage.3) Obligation de fin de période de stage.

L’entrepriseL’entrepriseL’entrepriseL’entreprise d’accueild’accueild’accueild’accueil aaaa obligationobligationobligationobligation dededede délivrerdélivrerdélivrerdélivrer desdesdesdes attestationsattestationsattestationsattestations dededede finfinfinfin dededede

stage,stage,stage,stage, afinafinafinafin dededede validervalidervalidervalider lesleslesles soussoussoussous----épreuvesépreuvesépreuvesépreuves EEEE31313131 «««« réalisationréalisationréalisationréalisation d’interventionsd’interventionsd’interventionsd’interventions enenenen

entrepriseentrepriseentrepriseentreprise »»»» (unité(unité(unité(unité UUUU31313131))))

ChaqueChaqueChaqueChaque périodepériodepériodepériode dededede stagestagestagestage seraseraserasera évaluéévaluéévaluéévalué conjointementconjointementconjointementconjointement parparparpar lelelele tuteurtuteurtuteurtuteur etetetet

l’équipel’équipel’équipel’équipe pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique....l’équipel’équipel’équipel’équipe pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique....

LeLeLeLe constatconstatconstatconstat seraseraserasera reportéreportéreportéreporté sursursursur lelelele livretlivretlivretlivret dededede suivisuivisuivisuivi....

Une synthèse finale apparaitra sur la grille d’évaluation (sousUne synthèse finale apparaitra sur la grille d’évaluation (sousUne synthèse finale apparaitra sur la grille d’évaluation (sousUne synthèse finale apparaitra sur la grille d’évaluation (sous----épreuve E31).épreuve E31).épreuve E31).épreuve E31).

Une note sera proposée conjointement par le tuteur et l’équipe pédagogique.Une note sera proposée conjointement par le tuteur et l’équipe pédagogique.Une note sera proposée conjointement par le tuteur et l’équipe pédagogique.Une note sera proposée conjointement par le tuteur et l’équipe pédagogique.



Obligation de fin de période de stage.Obligation de fin de période de stage.Obligation de fin de période de stage.Obligation de fin de période de stage.

Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la Dans le cadre de la 

certification intermédiaire, les certification intermédiaire, les certification intermédiaire, les certification intermédiaire, les certification intermédiaire, les certification intermédiaire, les certification intermédiaire, les certification intermédiaire, les 

activités certifiées pendant les activités certifiées pendant les activités certifiées pendant les activités certifiées pendant les activités certifiées pendant les activités certifiées pendant les activités certifiées pendant les activités certifiées pendant les 

8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 8 premières semaines de 

PFMP, doivent correspondre à PFMP, doivent correspondre à PFMP, doivent correspondre à PFMP, doivent correspondre à PFMP, doivent correspondre à PFMP, doivent correspondre à PFMP, doivent correspondre à PFMP, doivent correspondre à 

celles attendues d’un niveau celles attendues d’un niveau celles attendues d’un niveau celles attendues d’un niveau celles attendues d’un niveau celles attendues d’un niveau celles attendues d’un niveau celles attendues d’un niveau 

CAP.CAP.CAP.CAP.CAP.CAP.CAP.CAP.

RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif



RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif

SecondeSecondeSecondeSeconde PremièrePremièrePremièrePremière TerminaleTerminaleTerminaleTerminale

Période de stagePériode de stagePériode de stagePériode de stage P1 P2 P3 P4

Nombre de semaines Nombre de semaines Nombre de semaines Nombre de semaines 

PFMP BAC PROPFMP BAC PROPFMP BAC PROPFMP BAC PRO

16 semaines16 semaines16 semaines16 semaines

Nombre de semaines Nombre de semaines Nombre de semaines Nombre de semaines 

PFMP CAP CLMPFMP CAP CLMPFMP CAP CLMPFMP CAP CLM

8 semaines8 semaines8 semaines8 semaines

4 périodes de PFMP pour un total de 22 semaines

FDAPFDAPFDAPFDAP

2 FDAP 2 FDAP 2 FDAP 2 FDAP

1 Transport

spécifique

1 coût 

d’exploitation

1 Transport1 Transport1 Transport1 Transport

spécifiquespécifiquespécifiquespécifique

1 Transport1 Transport1 Transport1 Transport

spécifiquespécifiquespécifiquespécifique

1 Transport 

générale

1 Transport 

générale

1 Transport 

générale

1 coût d’exploitation


