
Pour l’élève et ses parents 

 

 

 

 

Cadre des Périodes de Formation en Milieu Professionnel :  

 

 

 calendrier, (dans le carnet de correspondance) 

 Liste des entreprises d’accueil (voir le professeur d’enseignement professionnel), le rythme et 

l’environnement sont clairement définis dans votre programme du diplôme 

 Les conventions (distribution à la rentrée à chaque Professeur Principal) 

 Une lettre de médiation pour l’entreprise est jointe à la convention. 

 La répartition et le suivi réalisé par l’équipe pédagogique vous seront expliqués par vos enseignants 
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       Qui CONTACTER ? 

Que faire en cas d'absence ou d'accident du stagiaire. 

Nota bene : 

Le stagiaire demeure durant sa formation en milieu professionnel sous statut scolaire, il est sous l'autorité du 

chef établissement du Lycée dont il dépend. 

ABSENCE :  

En cas d'absence prévisible :  

L'élève doit impérativement demander une autorisation d'absence au responsable de l'entreprise et en avertir 

l'établissement scolaire. 

En cas d'absence imprévisible : 

L'élève doit avertir le plus rapidement possible : 

1. l'entreprise 

2. l'établissement scolaire. 

En cas d'absence non signalée par élève, l'entreprise appelle le lycée. 

Toute absence doit être rattrapée par l’élève, même justifiée par un document quelconque. 
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ACCIDENT :  

Le Chef d'entreprise appelle immédiatement le Chef d'établissement scolaire (ou son adjoint). Sous 48 heures, 

le Chef d’entreprise établira la déclaration légale d'accident du travail en accord avec le Proviseur ou son 

adjoint sans qu’il soit pénalisé sur son quota d’accident du travail au titre de son entreprise car l’élève est sous 

statut scolaire et ne fait pas parti du personnel de l’entreprise. 

Coordonnées du lycée : 

Lycée des métiers Charles Mongrand 

10, Bd Cristofol 

13110 Port de Bouc 

04 42 35 04 70 

 Proviseur : Mme Myriam JANIN 

 Proviseur adjoint : M. Xavier TAUPENAS 

 Directrice Déléguée aux Formations Technologiques 

     et Professionnelles : Mme Brigitte JUAN 

 Chargé du suivi des PFE PFMP : M. Jean Marc FLACHI 

 Chargé du suivi informatique : M. Putero et Atrium : Mmes Crochet, Garrido et Rahmani.  

REPÈRES 

Introduction : 

 Pour les BAC Pro : La durée de cette formation est de vingt deux semaines sur trois ans. La première 

période est de 6 semaines réparties en deux fois 3 semaines, les deux autres de 8 semaines chacune (soit deux 

fois 4 semaines). Cette première période est organisée de façon à assurer l'acquisition de certaines compétences 

et permettre à l’élève de pouvoir s’inscrire au BEP (certification intermédiaire). L’élève est amené à devoir 

trouver un lieu qui correspond à sa formation en dehors de sa localité d’habitation ou du lycée. 

Pour les CAP : Les textes prévoient 14 semaines pour tous pour les nouveaux inscrits 

Objectifs : 

Certaines compétences ne sauraient s’acquérir sans une part importante d'interventions de l'entreprise, il s'agit 

en particulier des compétences suivantes : 

 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires, sa famille, son 

entourage 

 Organiser le travail en équipe professionnelle 

 Participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires-Accueillir de nouveaux agents, des bénévoles 

 Participer au contrôle et à la gestion de la qualité 

 Gérer les stocks et les matériels 

 Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne 

 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie 

sociale 

La formation en entreprise doit permettre au candidat de : 

 Appréhender par le concret les réalités économiques, humaines techniques de l'entreprise, 

 Appréhender les contraintes de sécurité et les méthodes de travail, 

 de participer à des activités en autonomie totale ou partielle, 

 Observer et d'analyser au travers de situations réelles les différents éléments d'une stratégie de qualité  

 Utiliser et de valider ses acquis dans le domaine de la communication, en mettant en œuvre, en 

particulier, de véritables relations avec les différents interlocuteurs et services spécifiques, 

 Prendre conscience de l'importance de l'inter relation de tous les acteurs de l'entreprise, 

 Réaliser une activité de synthèse.                                                                                                    2/4     



La  SECURITE 
 

Une demande de dérogation à l’interdiction d’affecter les jeunes à certains travaux dangereux (Articles L4153-

9 ; R4153-15 et suivants du code du travail), est mise en œuvre dès votre rentrée scolaire.  

La dérogation concerne donc désormais un lieu d’accueil et de formation (celui dans lequel le jeune est 

accueilli) dans une logique collective et non plus chaque jeune, individuellement. 

Cependant il est impératif de rencontrer le médecin scolaire suivant le roulement de passage organisé au service 

de la Directrice Déléguée aux formations Technologiques et Professionnelles : Mme JUAN. Une fiche de 

renseignements est à compléteter puis à ramener au médecin scolaire au plus tard le jour du rendez vous. 
 

Ces dispositions relatives à la demande de dérogation s’appliquent aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de 

moins de 18 ans, seules les formations conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique 

se trouvant dans des utilisations de produits ou matériels avec une mise en œuvre pouvant être la cause 

d’accident si le protocole adapté à sa manipulation  n’est pas respecté.  

 

CAP AEPE : vaccination 

BAC ASSP : vaccinations 

CAP ATMFC 

Demande de dérogation 

CAP MMVF 

Demande de dérogation 

CAP APR 

Demande de dérogation 
 

 

CONSIGNES DE SECURITE DANS LES ATELIERS selon le métier préparé 

(en cas d’absence de l’élève sur un cours, il doit se mettre à jour sur ses apprentissages avant d’utiliser 

les produits ou les matériels) 

Sécurité commune aux ateliers :  

 Une tenue convenable est exigée. (chaussures fermées, jambes couvertes, pas de vêtements 

flottants…) 

 Un comportement responsable et une attitude en adéquation avec les dangers que peuvent 

représenter certains outils, machines, couteaux, ciseaux ou produits divers dont chimiques. 

 Le port de « la tenue de travail propre et repassée » est obligatoire dès l’entrée dans les ateliers. 

 Les cheveux longs doivent être attachés en permanence par un élastique, des barrettes ou une 

charlotte (pourvu qu’il n’y ait pas de mèches tombantes). 

Sécurité relative aux postes de travail personnel : 

 Attention une mauvaise utilisation des postes de cuisson ou repassage et/ou le non-respect des 

consignes de sécurité propres à l’outil ou à sa zone peuvent entraîner des brûlures.  

 Attention une mauvaise utilisation des outils coupants ou tournant (couteaux, robots, 

ciseaux…) et/ou le non-respect des consignes de sécurité propre à cet outil peuvent entrainer des 

blessures.  

Sécurité relative aux postes de travail commun : 

 Attention une mauvaise utilisation des matériels d’entretien des locaux, et/ou le non-respect 

des consignes de sécurité propres à ces outils peuvent entraîner des blessures graves. Veuillez 

respecter  les consignes de sécurité affichées au poste de travail ou sur le matériel et suivre les 

protocoles étudiés en cours en amont de leur utilisation. 

 Attention une mauvaise utilisation des produits (chimiques) d’entretien, et/ou le non-respect 

des consignes de sécurité propre à ces produits peuvent entrainer des brûlures. Veuillez respecter  

les consignes de sécurité affichées sur les contenants. Se référer toujours aux consignes données 

par le professeur. 

 Une fiche d’accueil sécurité vous est remise le jour de la rentrée, elle sera tenue à jour lors de 

chaque cours concernant la sécurité en début de classeur et signée par l’élève, les parents. 
 

             Organisation Entrée et Sortie des élèves lors du TP repas 
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Les élèves sont autorisés à prendre une pause méridienne selon l’organisation du TP & par roulement. Si la 

sortie éventuelle devant l’établissement est autorisée par les parents (carnet de correspondance) alors seulement 

dans ce cas, l’élève devra respecter les horaires d’ouverture et fermeture comme tous les élèves (12h/13h23), 

il ne pourra pas rentrer ou sortir en dehors de ces heures.                   

Le RESPECT DES LIEUX 

 

La formation professionnelle se déroule dans des locaux spécifiques aussi bien en entreprise qu’au lycée. 

Ces derniers doivent vous permettre d’acquérir les compétences nécessaires à l’obtention de votre diplôme. 

Pour ce faire, ces derniers sont entretenus par vous et le personnel. 

Vous devez en prendre soin. En cas de problème, le signaler immédiatement à votre professeur ou tuteur 

d’entreprise qui se chargera d’en avertir la personne concernée. 

Vous aurez en main des matières premières pédagogiques et /ou professionnelles qui ont un coût. 

Au lycée Il vous est également confié un casier par binôme (2 élèves ensemble) les clés vous seront distribuées 

à chaque cours par votre professeur. 

 

-        L’ouverture et la fermeture à clé de la porte des vestiaires restent sous l’entière responsabilité de 

l’enseignant qui vous fera cours au moment où vous en avez besoin 

-        La porte sera impérativement refermée à clé après chaque passage de groupe d’élèves. 

-        Les casiers sont strictement réservés aux enseignements professionnels, en aucun cas des cahiers et 

classeurs d’autres cours ne doivent être entreposés. 

-         Aucune nourriture, boissons comprises, ne doit être stockées ni consommées à l’intérieur de ce local 

pour cause d’hygiène et d’invasion éventuelle d’insectes… 

-         A l’issue de chaque utilisation, l’état de propreté doit être contrôlé par l’enseignant ou l’élève 

responsabilisé. 

 

Le TROUSSEAU : 

 

Une tenue professionnelle vous est attribuée pour vous présenter dans les ateliers, cette dernière doit être 

entretenue après chaque TP. D’un TP à l’autre vous devrez vous représenter en cours avec votre tenue dans un 

état de propreté et repassage corrects. 

Il est évident qu’un oubli de cet équipement ou de son entretien sur les lieux de stage comme au lycée, engage 

votre responsabilité. Il vous sera demandé de les remplacer en cas de manquement à vos frais. 

Il ne sera pas toléré que l’élève se présente en cours de professionnel sans sa tenue. 

 

Un courrier vous est remis le jour de la rentrée au moment de la remise de ce dernier, vous devrez le faire 

signer à vos parents et le remettre à votre professeur d’atelier qui me le remettra après les avoir 

rassemblés. 

 

 

Cadre des évaluations Contrôle en Cours de Formation :  

 

Votre professeur vous communiquera la période où vous serez évalués pour votre diplôme. 

Ce dernier se fera au cours de l’année scolaire, lorsque votre professeur estimera que c’est le moment au regard 

des directives académiques. 

 

Un élève absent sur ces périodes, se mettra dans une position délicate quant à l’obtention de son diplôme. 

Une information sur le carnet de correspondance vaudra convocation officielle. 

 

   Signature de l’élève                                                    Signature des parents ou tuteur 
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