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FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
1. VOIE SCOLAIRE 

La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines réparties sur les trois années de formation. 
 
La période de formation en milieu professionnel fait obligatoirement l’objet d’une convention entre le chef 
d’entreprise accueillant l'élève et le chef d’établissement scolaire où ce dernier est scolarisé. Cette convention doit 
être conforme à la convention type définie par les arrêtés en vigueur (note de service n° 2008-176 du 24-12-2008 
parue au BO n° 2 du 8 janvier 2009 et, pour les PFMP à l'étranger, la circulaire n°2003-203 du 17-11-2003 parue au 
BO n° 44 du 27 novembre 2003). 
 
La période de formation en milieu professionnel assure la continuité de la formation et permet à l'élève de compléter 
et de renforcer ses compétences. Elle fait l’objet d’une planification préalable de manière à maintenir la cohérence 
de la formation. Elle doit être préparée en liaison avec tous les enseignements.  
 
Le temps de formation en milieu professionnel est réparti sur les trois années en tenant compte : 

- des contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires ; 

- des objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes ; 

- des cursus de formation. 
 
1.1. Résultats attendus 
Les périodes de formation en milieu professionnel permettent au candidat : 

- d’appréhender concrètement la réalité des contraintes économiques, humaines et techniques de l’entreprise 
; 

- de comprendre l’importance de l’application des règles d’hygiène, de sécurité et d'environnement ; 

- d’utiliser des matériels d’intervention ou des outillages spécifiques ; 

- de s'approprier les démarches qualité mises en place dans l'entreprise ;  

- de mettre en œuvre ses compétences dans le domaine de la communication avec tous les services ; 

- de prendre conscience du rôle de tous les acteurs et des services de l’entreprise. 

 
1.2. Modalités d’intervention des professeurs 
L’équipe pédagogique, dans son ensemble, est concernée par les périodes de formation en milieu professionnel. La 
recherche et le choix des entreprises d’accueil relèvent de la responsabilité de l’équipe pédagogique de 
l’établissement de formation comme le précise la circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 parue au BOEN n° 25 du 
29 juin 2000.  
 
1.3. Contenus et activités 
Pendant chaque période de formation en milieu professionnel, les activités sont organisées et suivies par le tuteur 

qui assure cette mission conjointement avec l’équipe pédagogique de l’établissement de formation.  

L'élève peut être mobilisé  sur toutes les activités définies dans le référentiel des activités professionnelles. Ces 

activités peuvent aussi être mises à profit pour le travail de compétences d'enseignement général et en particulier 

celles liées aux enseignements généraux liés à la spécialité. 

 

Pour chacune des périodes de formation, un contrat individuel de formation est préalablement négocié et établi 
entre le tuteur, l’équipe pédagogique et l’élève. Ce contrat, formalisé par une annexe pédagogique à la convention, 
précisera : 

- les activités professionnelles déjà abordées en établissement de formation et leur niveau d'autonomie ; 

- les activités professionnelles prévues pour la PFMP considérée.  
 

1.4  Évaluation 
Au terme de chaque période de formation en milieu professionnel, un bilan de compétence, établi conjointement par 

le tuteur et l’équipe pédagogique ou son représentant est consigné dans le livret de suivi et d'évaluation, en 

présence du candidat. 

 

2. VOIE DE L’APPRENTISSAGE 
La durée de la formation en milieu professionnel est incluse dans la formation en entreprise. 

La formation des apprentis se déroule selon une alternance (CFA / Entreprise) étudiée et mise en œuvre 

conjointement par l’équipe pédagogique et le maître d’apprentissage.  

http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3%5Bmots%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Brubrique%5D=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5Bcondition%5D=AND&tx_pitsearch_pi3%5Bfiltre%5D=TOUT&tx_pitsearch_pi3%5Bdocuments%5D%5B%5D=TOUS&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_publication%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_texte%5D=2003-203&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_nor%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Bemetteur%5D=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-072.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3%5Bmots%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Brubrique%5D=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5Bcondition%5D=AND&tx_pitsearch_pi3%5Bfiltre%5D=TOUT&tx_pitsearch_pi3%5Bdocuments%5D%5B%5D=TOUS&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_publication%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_texte%5D=2008-176&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_nor%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Bemetteur%5D=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-078.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3%5Bmots%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Brubrique%5D=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5Bcondition%5D=AND&tx_pitsearch_pi3%5Bfiltre%5D=TOUT&tx_pitsearch_pi3%5Bdocuments%5D%5B%5D=TOUS&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_signature%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_publication%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bdu%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bdate_parution%5D%5Bau%5D=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_texte%5D=2000-095&tx_pitsearch_pi3%5Bnumero_nor%5D=&tx_pitsearch_pi3%5Bemetteur%5D=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-5&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/5/I-3-3-5-011.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article


De manière à établir la cohérence du déroulement de la formation, les objectifs et les modalités de déroulement des 

apprentissages et des évaluations des acquis des apprentis font l’objet d’un contrat de formation individuel 

préalablement négocié et établi entre le maître d’apprentissage, l’équipe pédagogique et l’apprenti. 

 

Évaluation  
À l'issue de chaque période en entreprise : 

- l'apprenti renseigne son livret de suivi par un inventaire des situations de travail vécues en entreprise et une 
présentation concise des activités professionnelles réalisées ; 

- cet inventaire, visé par le maître d'apprentissage, atteste que les activités consignées correspondent à 
celles confiées à l’apprenti au cours de sa formation en entreprise. 

 
Des bilans de compétences réguliers sont effectués conjointement par le formateur du CFA et le maitre 

d'apprentissage afin de préparer l'évaluation relative à la sous-épreuve E31, pour les CFA ou section 

d'apprentissage habilités. 

 

3. VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 10 semaines. Toutefois, les candidats(es) de la 
formation continue peuvent être dispensés des périodes de formation en milieu professionnel s’ils justifient d’une 
expérience professionnelle d’au moins six mois dans le secteur d’activités du diplôme 
 

1. POSITIONNEMENT  
La durée minimale de formation en entreprise pour les candidats(es) positionnés par décision du recteur est de : 

- 10 semaines pour les candidats(es) issus de la voie scolaire (art. D 337-65 du Code de l’éducation) ; 

- 4 semaines pour les candidats(es) issus de la formation professionnelle continue. 
 
Point de vigilance : 
Seuls les élèves, apprentis et stagiaires de la formation continue ayant reçu au préalable la formation à la 
prévention des risques liés à l'activité professionnelle et plus particulièrement celle relative aux risques d'origine 
électrique et à la manipulation des fluides frigorigènes seront autorisés à intervenir sur les véhicules concernés. 
 
 
 
 

 

http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3[mots]="Code+de+l'�ducation"+et+"Art+D+337-65"&tx_pitsearch_pi3[rubrique]=TOUTES&tx_pitsearch_pi3[condition]=AND&tx_pitsearch_pi3[filtre]=TOUT&tx_pitsearch_pi3[documents][]=TOUS&tx_pitsearch_pi3[date_signature][du]=JJ/MM/AAAA&tx_pitsearch_pi3[date_signature][au]=JJ/MM/AAAA&tx_pitsearch_pi3[date_publication]=JJ/MM/AAAA&tx_pitsearch_pi3[date_parution][du]=JJ/MM/AAAA&tx_pitsearch_pi3[date_parution][au]=JJ/MM/AAAA&tx_pitsearch_pi3[numero_texte]=&tx_pitsearch_pi3[numero_nor]=&tx_pitsearch_pi3[emetteur]=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-3-3-7&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/3/7/I-3-3-7-074.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article

