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RESSOURCES POUR LES PÉRIODES FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL (PFMP) 

 

ACADÉMIES RESSOURCES CONTENU 

AIX-MARSEILLE 
Métiers de la médiation et de 
l'intervention sociale et place du bac 
pro SPVL 

Etude du CEREQ pour les Commissions 
Professionnelles Consultatives - 2015 

AMIENS 

Livret de PFMP Bac Pro SPVL 
 

Livret de PMFP pour le bac pro SPVL, 

incluant la certification intermédiaire 

correspondant au CAP APM 

BESANÇON 

Document de liaison Baccalauréat 
Professionnel SPVL 
 

Document de liaison entre le milieu  

professionnel et le centre de formation 

lors des PFMP 

Grilles d’évaluation - U31 Grilles d’évaluation de l’épreuve U31 

« Réalisation d’actions 

professionnelles », en PFMP et 

établissement 

Grilles d’évaluation - U32 
 

Grilles d’évaluation de l’épreuve U32 

« Préparation et mise en œuvre d’un 

projet d’activités, d’actions », en PFMP et 

établissement 

BORDEAUX 

Memento CCF, rentrée 2011,  à 
l’attention des examinateurs 

Outils académiques de référence : fiches 

d’observation et d’analyse du potentiel 

de formation, livrets de PFMP, fiches 

d’évaluation et de notation U31 et U32 

en milieu professionnel et en centre de 

formation 

CAEN 

Bac Pro SPVL Carnet de liaison des 
PFMP 
 

Carnet de liaison des périodes de 

formation en milieu professionnel 

Bac Pro SPVL : attestation de PFMP 
 

Attestation de périodes de formation en 

milieu professionnel 

CRETEIL Instructions  officielles 
 

Document : attestation PFMP 

DIJON 
Livret de suivi PMFP (modifié : 

Décembre 2016) 

Consignes académiques sur la PMFP 

GUADELOUPE 
Formation en entreprise Tableau récapitulatif des 3 années, 

durée, lieux 

LA REUNION 
Ensemble documentaire PFMP - CCF 
 

Dossier à destination des centres de 

formation 

LILLE 
Carnet de liaison réactualisé (octobre 

2011) 

Cahier de liaison structure – lycée 

professionnel 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10482120/fr/metiers-de-la-mediation-et-de-l-intervertion-sociale-et-place-du-bac-pro-spvl
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10482120/fr/metiers-de-la-mediation-et-de-l-intervertion-sociale-et-place-du-bac-pro-spvl
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10482120/fr/metiers-de-la-mediation-et-de-l-intervertion-sociale-et-place-du-bac-pro-spvl
http://sbssa.ac-amiens.fr/391-livret-de-pfmp-bac-pro-spvl.html
http://sbssa.ac-besancon.fr/document-de-liaison-baccalaureat-professionnel-spvl/
http://sbssa.ac-besancon.fr/document-de-liaison-baccalaureat-professionnel-spvl/
http://sbssa.ac-besancon.fr/grilles-d-evaluation-u31/
http://sbssa.ac-besancon.fr/grilles-devaluation-u32/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sbssa/spvl/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sbssa/spvl/
http://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article93
http://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article93
http://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article244
http://sbssa.ac-creteil.fr/spip.php?article137
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article211
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article211
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/vvirginius/pfe_bcp_spvl_a2_g2_a1_g1.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/03-LYCEE/Voie-professionnelle/sbssa/bac_pro_svpl/ensembledobacprospvl.pdf
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/ressources-par-sections/bacpro/bacpro-spvl/livret-de-formation/spvl-carnet-liaison-oct11.doc/view
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/ressources-par-sections/bacpro/bacpro-spvl/livret-de-formation/spvl-carnet-liaison-oct11.doc/view
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LYON 
Documents de cadrage académique - Documents de cadrage, livret de suivi, 

attestation 

MONTPELLIER 

Bac Pro SPVL – Documents 

académiques 

- Ensemble documentaire pour la 

formation 

- Livret de formation pour le suivi des 

périodes de formation en milieu 

professionnel 

- Fiches d’évaluation pour les PFMP pour 

les secteurs A1 et A2 

NANCY-METZ 

Ressources académiques Ressources à télécharger : 

- Livret d’évaluation 

- Carnet de liaison 

NANTES 
Fiche de suivi de PFMP Guide récapitulant les actions à réaliser 

pour le suivi de la PFMP 

NICE 

Ressources académiques Ensemble documentaire :  

- la formation 

- le document de liaison centre de 

formation – entreprise 

- la mise en œuvre du contrôle en cours 

de formation 

ORLEANS-

TOURS 

Documents règlementaires - Lieux pour accueillir les PMFP 

- Carnet de liaison 

- Appréciations tuteur 

Fiche d’activité Fiches d’activités professionnelles à 

mettre en œuvre lors des PFMP 

PARIS 

Recommandations pour le suivi des 
PFMP 

Recommandations et synthèse des 

pratiques professionnelles à mettre en 

œuvre 

POITIERS 
Consignes et recommandations 
académiques 

- Documents de liaison PFMP 

VERSAILLES 

Aide à la recherche des PFMP en 2 
SPVL 

- Diaporama de présentation 

- Fiches de négociation de stage et 

coupons réponses 

- Exemple de lettre de motivation 

 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/spip.php?rubrique298&lang=fr
http://disciplines.ac-montpellier.fr/lp-sbssa/bac-pro-spvl-documents-academiques
http://disciplines.ac-montpellier.fr/lp-sbssa/bac-pro-spvl-documents-academiques
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/serv_pers/bpro_spvl.htm
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/biotechnologies-sante-social/filieres/sante-social/fiche-de-suivi-de-pfmp-941326.kjsp?RH=1386335222786
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/sbssa/cap-aph/
http://sbssa-lp.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/sbssa/filiere_sanitaire_et_sociale/bac_pro_service_de_proximite_et_de_vie_locale/
http://sbssa-lp.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/sbssa/filiere_sanitaire_et_sociale/bac_pro_service_de_proximite_et_de_vie_locale/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1329762/recommandations-pour-le-suivi-des-pfmp
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1329762/recommandations-pour-le-suivi-des-pfmp
http://ww2.ac-poitiers.fr/bioteclp/spip.php?rubrique242
http://ww2.ac-poitiers.fr/bioteclp/spip.php?rubrique242
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1010
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1010

