GUIDE DE RECHERCHE DE STAGE 2020-2021
(Période de Formation en Milieu Professionnel)

Terminale BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
Objectifs pédagogiques des PFMP et consignes diverses
Objectifs des PFMP :
• Être capable de s’adapter à une situation réelle dans le milieu professionnel
• Mettre en œuvre vos connaissances, vos compétences, vos qualités personnelles et en acquérir de
nouvelles.
• Rédiger le rapport permettant de passer l'épreuve E6 (soutenance orale) du baccalauréat.
Dates des périodes de formation en milieu professionnel
•

PFMP territoire : du 05/10/2020 au 16/10/2020

•

PFMP support de l’E6 : du 04/01/2021 au 29/01/2021

Lieux DE PFMP :
1. Stage territoire
Les élèves devront effectuer une PFMP de 2 semaines dans une structure du territoire de leur choix.
Elle peut être réalisée dans les services administratifs des secteurs suivants:
• Petite enfance : maison de quartier, MJC, centre aéré, collectivités locales, association, crèche,
multi-accueil, associations spécialisées dans l’animation...
• Personnes fragiles : ADMR, Foyer logement, maison de retraite, collectivités locales IME,
collectivités locales...
• Parcours Territoire : gîtes, fermes auberges, camping, office du tourisme, mairie, communauté
de communes, centre d’animation patrimoniale
Le stage services aux territoires donnera lieu à la rédaction d’un rapport de stage évalué à l’écrit qui
permet de préparer à l’épreuve E6 du baccalauréat.
2. Stage E6
La PFMP support de l’épreuve E6 du baccalauréat se déroule sur 4 semaines dans une structure de
services aux personnes. Les élèves devront participer à l’organisation d’un travail d’équipe dans des
structures comme :
• Crèche, EPAHD, ESAT, IME, CMS, accueil de jour, ADMR, ADPA, maison d’accueil spécialisé, foyer
d’accueil médicalisé, foyer occupationnel, MECS, centre climatique, centre de rééducation,
centre thermal avec de la prévention etc.
• Lieux non admis : écoles maternelles (sauf temps périscolaire), gendarmerie, police nationale,
police municipale, pompiers, structures n’ayant que des bénévoles.
La PFMP de 4 semaines donnera lieu à la rédaction d'un rapport qui sera évalué en cours d’année et
qui servira de support (non noté) de l’épreuve terminale E6 de l'examen du Baccalauréat
Les documents de PFMP :
Ils comprennent : une convention, une annexe pédagogique, une grille horaire et une attestation de
présence
Ces documents seront à faire remplir et signer par la structure, le maître de stage, le responsable légal
(si l’élève n’est pas majeur).
Le professeur référent et la direction valideront les documents s’ils sont conformes et complètement
renseignés (numéro SIRET, police d’assurance, nombre d’heures légales…)

