
 

Claude-Paul PADRONI – IEN ET Economie Gestion – Académie de RENNES - Page 1 sur 3 

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 

NIVEAUX 4 ET 5 

Circulaire 2000-095 du 26 juin 2000 – BOEN du 29 juin 2000 

 

IDEES FORCES :  

 

1- Obligatoires dans les formations liées à l’enseignement professionnel. 

2- Facilitent/valident savoirs et savoir-faire prévus dans les référentiels de certification et mis en œuvre dans le 

cadre d’activités exercées en milieu professionnel. 

3- « Stages » = sans évaluation certificative  

- Découverte, 

- Mise en application d’acquis. 

4- Moments pédagogiques à part entière : 

- Continuité pédagogique établissement/entreprise, 

- Maîtrise de la continuité = responsabilité des équipes pédagogiques. 

5- Encadrement pédagogique : il concerne :  

- La préparation, 

- Le déroulement, 

- L’exploitation. 

 

I : ENCADREMENT ADMINISTRATIF :  

 

a- Chaque PLP de la division participe à l’encadrement des élèves, y compris les visites (obligatoires) sur les 

lieux de travail. 

b- Un élève suivi = 2 heures/semaine avec trois semaines au plus par séquence (« séquence = tout ou partie de 

la période globale prévue pour le diplôme). 

c- Nombre de séquences :  

-   3 à   5 semaines prévues  2 séquences maximum, 

-   6 à   8 semaines prévues  2 séquences, 

-   9 à 12 semaines prévues  3 séquences, 

- 14 à 18 semaines prévues  4 séquences. 

d- HSE versées si le nombre d’élèves suivis entraîne un dépassement des obligations hebdomadaires.  

e- Si service incomplet durant stage des élèves  complément horaire à donner par le professeur pour 

participer aux actions d’aide et de soutien aux élèves en difficulté ou pour participer, sur sa demande, à la 

formation d’adultes.  

 

II ENCADREMENT DE L’ELEVE :  

 Etablissement du calendrier dès la rentrée (voire en fin d’année scolaire précédente) avec répartition des 

tâches lors de la prérentrée. 

 Fonction de coordination avec l’entreprise mise en place en LP (peut être Chef de Travaux ou coordonnateur 

tertiaire). 

 Elaboration d’une stratégie pédagogique (fonction et place assignées aux périodes pour atteindre les 

objectifs de formation). 

 Equipe participe au développement de la relation école-entreprise (permet de faciliter la recherche des 

entreprises d’accueil et l’organisation des périodes). 
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A : PREPARATION DE LA PERIODE :  

- Activité spécifique avec les élèves et information des entreprises (faciliter l’accueil, l’accompagnement, 

la mise en situation de travail des élèves), 

- Crée les conditions de réussite d’une période, 

- Permet d’élaborer la convention de stage (établissement, élève, entreprise) et ses annexes : engagement 

des acteurs sur des objectifs et des modalités.  

 

RECHERCHE DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL : 

L’établissement doit trouver un lieu d’accueil pour chaque élève : 

- Recherche et choix sont de la responsabilité de l’équipe qui prend en charge les contacts nécessaires. 

- Les élèves peuvent contribuer à la recherche mais sous la responsabilité des enseignants. 

PREPARATION PEDAGOGIQUE DU SEJOUR EN ENTREPRISE 

PREPARATION DE L’ELEVE :  

L’équipe : 

- Aide élève à acquérir savoirs et savoir-faire 

nécessaires à une bonne intégration dans le 

milieu professionnel. 

- Elabore les documents et supports de 

formation et d’évaluation, 

En niveau V, prépare l’élève à la découverte par des 

moyens variés (visites, exposés…) : élèves non passifs. 

PREPARATION CONVENTION :  

Prise de contact d’un membre de l’équipe avec 

l’entreprise. 

- Information sur  

- La finalité des périodes,  

- Le niveau des élèves, 

- Les caractéristiques du diplôme. 

- Fixation avec responsable de l’entreprise : 

- Des modalités de suivi, 

- Du déroulement du séjour. 

(fiche d’activités prévoit les tâches susceptibles 

d’être confiées à l’élève). 

- Visite préalable pour présenter le jeune à son futur 

tuteur peut être utile… 

 

 

B : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERIODE : 

- Au moins une visite d’un membre de l’équipe, 

- Un ordre de mission par visite, 

- Binôme possible si les moyens de l’établissement le permettent.  

 VISITES DE SUIVI VISITES D’EVALUATION 

QUAND 

En général en première partie de chaque 

séquence 

En général en deuxième partie de la 

séquence (fin de dernière séquence si 

évaluation certificative CCF) 

QUOI 

- S’assurer du bon déroulement du stage, 

- Affiner, rectifier les objectifs, 

- Faire le point sur les activités de l’élève, 

appréhender l’élève dans un cadre autre 

que le cadre scolaire. 

Chaque séquence doit faire l’objet d’une 

évaluation formative  

- Toutes disciplines, 

- Bilan avec tuteur et élève. 

Si évaluation certificative : modalités et 

objectifs définis avec le corps d’inspection 

(documents supports). 

QUI - Professeurs de toutes disciplines,  

POURQUOI 

- Regards différents, perception 

d’éléments relatifs au champ 

disciplinaire de l’enseignement général. 

- Signe de l’interaction des disciplines 

(formation globale). 
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C : EXPLOITATION PEDAGOGIQUE :  

QUOI 

- Expérience acquise en entreprise par les élèves 

- Découvertes : 

- Sociales, 

- Culturelles. 

QUI 

Toutes les disciplines : le milieu professionnel : 

- Lieu de production, 

- Lieu de vie, 

- Source d’information. 

Les thèmes sont liés à la formation générale et à la citoyenneté. 

QUAND Au retour des périodes 

COMMENT 

Echanges entre élèves :  

- Comparaison, 

- Enrichissement réciproque. 

POURQUOI 

- Contribuer au développement de compétences générales :  

- Communication orale, 

- Analyse, 

- Synthèse. 

- Contribuer à l’acquisition d’une véritable culture professionnelle. 

CONDITIONS 

DE REUSSITE 

- Objectifs précis fixés préalablement au départ en entreprise. 

- Outils simples remis aux élèves  : 

- D’observation, 

- De recherche. 

- Prise en compte :  

- Pluridisciplinaire : séances animées par enseignants de plusieurs disciplines (lien avec 

PPCP par exemple), 

- Disciplinaire : travaux précis demandés par le professeur sur l’expérience : 

- Professionnelle, 

- Culturelle, 

- Humaine. 

(communication, environnement, rapports humains). 

 

 

 

 

CONCLUSION :  

- Accompagnement pédagogique = réussite :  

- Du séjour en entreprise, 

- Du parcours de formation, 

- De l’insertion.  

- Organisation renforce la solidarité de l’équipe au bénéfice de l’élève. 

- Réalisation de supports d’information et d’évaluation compréhensibles par entreprise et si possible 

harmonisés au niveau académique (implication des corps d’inspection). 


