
LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-STANISLAS

Quels types d’entreprises l’élève doit-il rechercher pour ses PFMP ?
- imprimeries,
- agences de communication,
-  mairies et autres collectivités (ex. : conseil départemental, parc naturel 

régional, syndicat),
-  toutes entreprises ayant un service de communication intégré 

(ex. : banques, sociétés de transport ou de services, restauration…).

Le lieu ?
Il peut-être près du domicile, du lycée, en province ou à l’étranger.
Si la PFMP se déroule à l’étranger, cela peut être certificatif (peut servir 
d’épreuve facultative au BAC).
(Voir document « Informations sur les stages avec mobilité » sur le site).

Que peut faire le stagiaire en entreprise ?
(Voir documents « Savoirs faire » sur le site).
En 2de : observation et de réalisations de taches simples
En 1re : réalisation de taches plus complexes avec un peu plus d’autonomie
Term. : tâches complexes avec respect des délais, en grande autonomie
Prise de notes journalières, saisie et correction pour le rapport de PFMP à rédiger.

Rémunération ?
Ces périodes de formation en entreprise ne sont pas rémunérées ; les 
primes et participation aux frais sont à la discrétion du tuteur d’entreprise.

Comment se passe le suivi du stagiaire ?
Chaque élève est encadré par un binôme de professeurs :
un en enseignement général et un en enseignement professionnel.
La recherche de PFMP incombe à l’élève, qui peut être aidé par ses
parents (connaissances, réseau) ; en dernier recours les professeurs
peuvent être sollicités.
Un listing d’entreprises est toujours fourni aux élèves.
L’accompagnement se compose d’un suivi téléphonique ponctuel et
d’une visite sur site ou en visio pour la notation.
Le règlement intérieur du lycée s’applique également en entreprise :
Ponctualité assiduité et tenue correcte exigée.

Attention : charge aux parents de prévenir rapidement le tuteur
de l’entreprise :
1/  des retards et absences éventuelles (prévenir aussi le lycée 

avec un justificatif obligatoire).
2/  des situations pédagogiques particulières de leur enfant 

(PAP, handicap, etc.).
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