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LIEUX DE PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Cette liste est non exhaustive, les lieux peuvent varier d’une académie à l’autre. 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ A1 : ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET D’AIDE A L’INTÉGRATION 

Activités professionnelles 

- Accompagnement de publics aux demandes spécifiques, dans des démarches ou pour l’accès à des 
services administratifs, médico-sociaux, techniques… 
- Animation de dispositifs d’information ou de points d’écoute personnalisée 
- Organisation et animation d’actions en direction de certains publics 
 

Exemples de lieux de PMFP 

- Maisons pour tous, centres sociaux, maisons de quartier, espaces socioculturels, centres 

socioculturels, association des familles rurales 

- Point info famille, unions départementales des associations familiales 

- Associations d’insertion par l’emploi : régies de quartiers, association d’accompagnement vers 

l’emploi, pôle insertion par l’emploi, Associations Locales d’Insertion Sociale Et Professionnelle, 

ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, permanences d’accueil, d’information et 

d’orientation (PAIO) 

- Foyers de jeunes travailleurs 

- Associations de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) 

- Comités locaux d’information et de coordination (CLIC), maison des aînés 

- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Maison des Solidarités (MDS) 

- Associations humanitaires : Secours populaire, Les restos du cœur, Emmaüs, La croix rouge, Banque 

alimentaire 

- Epiceries sociales 

- Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, résidences sociales 

- Médiation sociale : services médiation sociale, Points Information Médiation Multiservices (PIMMS), 

association de femmes-relais, femmes médiatrices 

- Maison de la justice et du droit, Associations d’aide aux victimes 

- Point Information jeunesse, Point Rencontre Information jeunesse, Bureau Information jeunesse, 

mission locale 

- Foyers d’hébergement (personnes en situation de handicap), toute autre association liée au 

handicap, Etablissements et Services d’Aide par le travail (ESAT) ayant un service d’accompagnement 

social 
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SECTEUR D’ACTIVITÉ A2 : ACTIVITÉS PARTICIPANT À LA SOCIALISATION ET AU 

DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ 
 

Activités professionnelles 

- Organisation et participation à l’animation d’activités éducatives, récréatives… auprès de divers 
publics 
- Organisation et participation à l’animation d’activités de valorisation du patrimoine local (fêtes 
sorties, expositions…) 
- Organisation et participation à l’animation d’activités associatives, de lieux ressources, d’espaces de 
vie collective… 
 

Exemples de lieux de PMFP 

- Maisons pour tous, Centres sociaux, Maisons de quartier, Espaces socioculturels, Centres 

socioculturels, association des familles rurales 

- Accueils de loisirs sans hébergement (en seconde) 

- Point Information jeunesse, Point Rencontre Information jeunesse, Bureau Information jeunesse 

- Maisons des jeunes et de la culture (MJC) 

- Services jeunesse des communes 

- Centres d’animation jeunesse 

- Ludothèques 

- Foyers d’accueil Médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisé (animations socioéducatives) 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ G1 : GESTION DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC 

 

Activités professionnelles 

- Accueil et orientation des usagers 
- Valorisation et maintien de la qualité des espaces 
- Prévention et sécurisation dans les espaces 
 

Exemples de lieux de PMFP 

- Transports (SNCF, RATP),  

- Maison de la Justice,  

- Mairie, Maison de l’emploi…. 

- (Grands) centres commerciaux, La poste 

- Mission locale,  

- Syndicats intercommunaux,  

- Associations de médiation / vie de quartier,  

- Service communal « vie de quartier » 

- Accueil des hôpitaux, des Caisses Primaires d’Assurance Maladie,  

- Accueil des « grandes » maisons de retraite,  

- Parcs de loisirs, médiathèque 
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SECTEUR D’ACTIVITÉ G1 : GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF 

 

Activités professionnelles 

- Attribution des logements 
- Location et suivi des familles 
- Gestion technico-administrative des logements 
- Valorisation et maintien de la qualité de l’habitat et de son environnement 
 

Exemples de lieux de PMFP 

- Entreprise sociale pour l’habitat 

- Société coopérative d’habitation à loyer modéré (COOP’HLM) 

- Bailleurs sociaux du territoire 

- Service habitat des communes 

- Association Départementale pour l’Information sur le Logement 

- Foyer de jeunes travailleurs, foyer ADOMA 

- Résidences universitaires 

- Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 

 


