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ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 
 

 
Nom : Lycée Polyvalent Pierre Mendès France 
Adresse : 2 rue du Haut des Étages BP 582 
88021 ÉPINAL CEDEX 
 
Téléphone : 03 29 81 21 81 
 
Proviseur : Monsieur LAMOISE Joël 
 
Chef de travaux : Monsieur MISANDEAU 
 
Téléphone : 03 29 81 21 81 
 
Fax : 03 29 81 21 99 

 
Professeur principal :.............................................................................................................  
 
Professeurs référents : ........................................................................................................  

 
 

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 
 

 
Nom : ................................................................................  
 
Prénoms : .........................................................................  
 
Date de naissance : .....................................................  
 
N° INSEE : ....................................................................  
 
Adresse : …………………………………………………………………….… 

 
Téléphone personnel: …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Photographie 
 
 
 
 
 



BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels 

 

 

4 

LÉGISLATION 
STATUT DU STAGIAIRE EN FORMATION 

 
Les jeunes conservent leur statut scolaire pendant la période de formation en entreprise. 

 
Le stagiaire n'est pas lié à l'entreprise par un co ntrat de travail. 

En conséquence, le stagiaire ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation de 
l'effectif de l'entreprise. Il ne peut participer à une quelconque élection professionnelle et reste 
sous l'autorité et la responsabilité du chef de l'établissement de formation. 

 
Rémunération du stagiaire. 

Le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération. Toutefois, le versement d'une 
gratification n'est pas interdit lorsque son montant ne dépasse pas 30% du S.M.I.C., avantages 
en nature compris.(Arrêté du 9 décembre 1986 et instruction accoss n° 87-2 du 7 janvier 
1987). Cette gratification n'est pas assujettie aux diverses cotisations sociales et n'est pas 
soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 
 

Modalités de couverture sociale en matière d'accide nt et de responsabilité civile. 
 
� Si le dommage est subi par l'élève : 

Dommage corporel , subi dans l'entreprise ou pendant le trajet pour s'y rendre : les 
élèves bénéficient de la législation sur les accidents du travail [cf. articles L.412-8, 2° 
(a et b) et D.412-2 et 3 du code de sécurité sociale ; note de service n° 86-017 du 9 
janvier 1986, B.O.E.N. n° 5 du 6 février 1986] ; 
 
S'il se produit un tel accident, le chef d'entreprise doit, sous vingt-quatre heures, 
envoyer au chef d'établissement un rapport détaillé sur les circonstances exactes de 
l'accident. Ces renseignements permettront au chef d'établissement d'effectuer, dans 
les quarante-huit heures, la déclaration légale d'accident du travail auprès de la 
caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'établissement ; 
 
Dommage du fait d'une faute imputable à l'entrepris e ou  à un de ses salariés : 
La responsabilité de l'entreprise pourra être engagée. Le chef d'entreprise devra 
prendre des dispositions pour garantir sa responsabilité civile et celle de ses salariés. 
La convention spécifiera les dispositions prises. 

 
� Si le dommage est causé par l'élève : 

La convention mentionnera la couverture choisie par le lycée en matière de responsabilité 
civile des élèves. 

 
Prévention des risques professionnels 

Prévention des risques d’origine électrique 
 

La formation à la sécurité et sa certification font partie de l’enseignement mise en œuvre 
par l’établissement de formation. L’évaluation des élèves est réalisée par la passation de tests 
théoriques et par la réalisation de tâches professionnelles relatives aux niveaux d’habilitation 
requis en baccalauréat professionnel MEI (B1V, BR). Le niveau de réussite de chaque élève est 
consigné dans un carnet de certification à l’habilitation électrique. Chaque élève est en 
possession de ce carnet attestant ses compétences pour chaque PFMP. Il est rappelé que le 
stagiaire est placé sous contrôle permanent de son tuteur. 
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LÉGISLATION 
STATUT DU STAGIAIRE EN FORMATION  

 
Maîtriser les risques professionnels dans l’activit é de maintenance 

La formation vise à permettre aux élèves de s’approprier la compétence « Identifier les 
risques, définir et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées » et les contenus de 
formation associés, des référentiels de formation du baccalauréat professionnel maintenance 
des équipements industriels. 

L’objectif est de concrétiser la mise en application de la démarche de maîtrise des 
risques dans le cadre des travaux pratiques de maintenance mais également lors des périodes 
de formation en entreprise. 

A partir de la méthodologie « Approche par les risques », les élèves seront 
particulièrement formés à la mise en œuvre des outils élaborés au plan national dans le cadre 
d’un partenariat Éducation Nationale, Réseau Prévention, Entreprise. Ces outils visent à 
optimiser l’acquisition de la compétence en santé et sécurité au travail, par les élèves et 
étudiants.  
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IDENTIFICATION DES ENTREPRISES 

PFMP N°1 et N°2 
 
Entreprise : 
 
Nom : 
Adresse : 

 
 

Tél. : 
Fax : 
 
Nom du tuteur : 
Adresse mél : 
 
Professeur 
chargé du suivi : 
Adresse mél : 

Période du ………….au..…...…… 
……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
……………………………………… 
……………………………………… 
........-…….. -…….-……..-….. 
…....-…….. -….....-……..-….. 
……………………………………… 
.……………………………………... 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
…………………………….………….
.....…………………………………… 
……………………………………… 

Période du ………….au..…..……… 
……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
……………………………………… 
……………………………………… 
........-…….. -…….-……..-….. 
…....-…….. -….....-……..-….. 
……………………………………… 
.……………………………………... 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
…………………………….………….
.....…………………………………… 
……………………………………… 

PFMP N°3 et N°4 
 
Entreprise : 
 
Nom : 
Adresse : 

 
 

Tél. : 
Fax : 
 
Nom du tuteur : 
Adresse mél : 
 
Professeur 
chargé du suivi : 
Adresse mél : 

Période du ………….au..…...…… 
……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
……………………………………… 
……………………………………… 
........-…….. -…….-……..-….. 
…....-…….. -….....-……..-….. 
……………………………………… 
.……………………………………... 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
…………………………….………….
.....…………………………………… 
……………………………………… 

Période du ………….au..…...…… 
……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
……………………………………… 
……………………………………… 
........-…….. -…….-……..-….. 
…....-…….. -….....-……..-….. 
……………………………………… 
.……………………………………... 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
…………………………….………….
.....…………………………………… 
……………………………………… 

PFMP N°5 et N°6 
 
Entreprise : 
 
Nom : 
Adresse : 

 
 

Tél. : 
Fax : 
 
Nom du tuteur : 
Adresse mél : 
 
Professeur 
chargé du suivi : 
Adresse mél : 

Période du ………….au..…...…… 
……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
……………………………………… 
……………………………………… 
........-…….. -…….-……..-….. 
…....-…….. -….....-……..-….. 
……………………………………… 
.……………………………………... 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
…………………………….………….
.....…………………………………… 
……………………………………… 

Période du ………….au..…...…… 
……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
……………………………………… 
……………………………………… 
........-…….. -…….-……..-….. 
…....-…….. -….....-……..-….. 
……………………………………… 
.……………………………………... 
…………………………………...…. 
…………………………………….... 
…………………………….………….
.....…………………………………… 
……………………………………… 
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RELEVÉ DES ABSENCES 
 

PFMP N°1 et N°2 

Dates Motifs Récupération 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 
 

PFMP N°3 et N°4 

Dates Motifs Récupération 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 
 

PFMP N°5 et N°6 

Dates Motifs Récupération 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 
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CERTIFICATION BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS  

 
Présentation du métier 
 
Activités professionnelles 

Le titulaire du baccalauréat professionnel “Maintenance des Équipements Industriels” (MEI) 
est un technicien dont les activités principales consistent à : 

- réaliser la maintenance corrective et préventive de biens à caractère industriel ; 
- participer à l’amélioration et à la modification des équipements sur lesquels il intervient ; 
- participer à l’installation et la mise en service de nouveaux équipements. 

 

Il intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes des installations. 
Les activités exercées varient selon la taille des entreprises, leur organisation, la nature et la 
complexité des équipements dont il a la charge. Le titulaire du baccalauréat professionnel MEI 
doit être capable : 

- de réparer, de dépanner dans les domaines de la mécanique, de l’électricité, du 
pneumatique et de l’hydraulique ; 

- d’analyser le fonctionnement du bien ; 
- d’utiliser les technologies d’aide au diagnostic et les technologies d’intervention ; 
- de réaliser des opérations de surveillances et/ou des opérations planifiées ; 
- d’alerter si une anomalie est constatée ; 
- de communiquer avec le ou les utilisateurs des biens sur lesquels il intervient ainsi 

qu’avec les membres du service auquel il appartient ; 
- d’organiser efficacement son activité. 

 
• Contexte des activités professionnelles 

Le titulaire du baccalauréat professionnel “Maintenance des Équipements Industriels” 
exerce ses activités dans des entreprises appartenant à des secteurs économiques 
extrêmement diversifiés. Il est fonctionnellement rattaché au service maintenance et intervient 
seul ou en équipe. 
Les conditions d’exercice du métier diffèrent selon que l’entreprise est productrice de biens ou 
de services. Dans le premier cas, le travail s’effectue le plus souvent en milieu industriel. Dans 
le second, il peut être nécessaire de se déplacer sur les lieux où est implanté l’équipement dont 
la maintenance doit être assurée (ascenseurs, par exemple). 
Dans toutes ses activités, le bachelier professionnel en “Maintenance des équipements 
industriels”  doit : 

- prendre en compte la santé et la sécurité des personnes ; 
- préserver les biens et l’environnement ; 
- respecter les consignes et procédures en vigueur dans l’entreprise. 

 
• Perspectives d’évolution 

Les responsabilités assumées par le titulaire du baccalauréat professionnel 
“Maintenance des Équipements Industriels” durant son parcours professionnel pourront le 
conduire à encadrer tout ou partie d’une unité de maintenance. La reconnaissance, par la 
validation des acquis de l’expérience, des compétences acquises contribueront également à 
élargir ses possibilités d’évolution professionnelles. 
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Règlement d’examen  
 
 

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 

 
MAINTENANCE DES EQIPEMENTS 

INDUSTRIELS 
 

Voie scolaire dans un 
établissement public ou privé 
sous contrat, CFA ou section 

d'apprentissage habilité, 
formation professionnelle 

continue dans un établissement 
public 

Voie scolaire dans un établissement 
privé, CFA ou section 

d'apprentissage non habilité, 
formation professionnelle continue 
en établissement privé, candidats 
justifiant de 3 années d'expérience 

professionnelle 

Voie de la formation 
professionnelle continue 
dans un établissement 

public habilité 

 

 

Épreuves Unités Coef Mode Durée Mode Durée Mode Durée 

E1 : Épreuve scientifique et technique 
(Coefficient : 7) 

 7       

Sous-épreuve E11 : 
Analyse et exploitation de données 
techniques 

U11 3 
CCF 

 
Ponctuelle écrite 

4h CCF  

Sous-épreuve E12 : 
Mathématiques et sciences physiques 

U12 2 
CCF 

 
Ponctuelle écrite 

1h CCF  

Sous-épreuve E13 : 
Travaux pratiques de sciences physiques U13 2 

CCF  
Ponctuelle 
Pratique 1 h CCF  

E2 : Analyse et préparation d’une activité de 
maintenance U2 4 

Ponctuelle 
écrite 

4h 
Ponctuelle écrite 

4h CCF  

E3 : Épreuve pratique prenant en compte la 
formation en milieu professionnel 
(Coefficient : 8) 

 
10 

  
 

  
 

  

Sous-épreuve E31 : 
Surveiller, améliorer, modifier les 
équipements. 

U.31 2 CCF 
 

Ponctuelle orale 
(soutenance) 20min CCF  

Sous-épreuve E32 : 
Intervention sur un équipement mécanique U.32 3 CCF  Ponctuelle 

pratique 4h CCF  

Sous-épreuve E33 : 

Maintenance d’un système automatisé  U.33 3 CCF  Ponctuelle 
pratique 4h CCF  

Sous-épreuve E34 : 

Économie-gestion U.34 1 CCF  Ponctuelle orale 
30min CCF  

Sous-épreuve E35 : 
Prévention, santé, environnement U.35 1 CCF 

 
Ponctuelle écrite 2h CCF  

E4 : Épreuve de langue vivante  
 

U4 2 CCF  Ponctuelle écrite 20 min CCF  

E5 : Épreuve de français, histoire,  géographie et 
éducation civique 

Sous épreuve E51 : Français 
Sous épreuve E52 : Histoire, géographie et 
éducation civique 

 

 

U51 
U52 

5 

 

3 
2 

 

 

Écrite 
Écrite 

 

 

2h30 
2h 

 

 

Écrite 
Écrite 

 

 

2h30 
2h 

 

 

CCF 
CCF 

 

E6 : Épreuve d’éducation artistique, arts appliqués U6 1 CCF  Écrite 3h CCF  

E7 : Épreuve d’éducation physique et sportive U7 1 CCF  Pratique  CCF  

Épreuves facultatives (1) 
Langue vivante 
Hygiène prévention secourisme 

 
UF1 
UF2 

  
Orale 
CCF 

 
20 min 

 

 
Orale 
Écrite 

 
20 min 

2h 

 
Orale 
CCF 

 
20 

min 

 (1) La langue vivante choisie u titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve 
obligatoire. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du 
diplôme et de l'attribution d'une mention 

CERTIFICATION BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS  
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CERTIFICATION BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

 

Contenu de la sous-épreuve E31 : Épreuve pratique p renant en compte la 
période de formation en milieu professionnel 
 

La réalité des activités de la maintenance industrielle et de la gestion ne peut apparaître dans 
toutes ses dimensions que dans les entreprises. L'appréhender suppose que le candidat ait été, au 
cours de sa formation ou de son expérience professionnelle confronté aux outils et aux contraintes des 
activités de maintenance (machines, appareillages, coûts, délais, qualité, …). 

La sous-épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des 
compétences suivantes : 

Activités et tâches Compétences 

A1 Réaliser la maintenance corrective CP1 Réaliser les interventions de 
maintenance 

A1-T1 Diagnostiquer les pannes A1-T1 CP1.1 Diagnostiquer les pannes 

A1-T2 Préparer sa réparation, son dépannage 
A1-T3 
A2-T2 CP1.2 Remettre en état de fonctionnement un bien 

A1-T3 
A2-T2 CP1.3 Réparer un composant 

A1-T3 

Réaliser des réparations, des 
dépannages dans les domaines : 
mécanique, électrique, pneumatique, 
hydraulique 

A2-T1 CP1.4 Exécuter des travaux de surveillance et de 
d’inspection 

A1-T4 Rendre compte de son intervention A3-T2 CP1.5 Exécuter des travaux d’amélioration ou de 
modifications du bien 

A1-T5 Actualiser le dossier technique des 
biens 

A4-T1 
A4-T2 CP1.6 Mettre en service un bien dans le respect 

des procédures 

A2 Réaliser la maintenance préventive Toutes 
tâches CP1.7 Identifier les risques, définir et mettre en 

œuvre les mesures de prévention adaptées 

A2-T1 Réaliser des opérations de surveillance CP2 Analyser le fonctionnement d’un bien 

A2-T2 Réaliser des opérations planifiées 
A1-T1 
A1-T2 
A1-T3 

CP2.1 
Analyser le fonctionnement et l’organisation 
d’un système 

A2-T3 Alerter si une anomalie est constatée 
A1-T1 
A1-T2 
A1-T3 

CP2.2 
Analyser les solutions mécaniques réalisant 
les fonctions opératives 

A3 Mettre en œuvre des améliorations, 
des modifications 

A1-T1 
A1-T2 
A1-T3 

CP2.3 
Analyser les solutions de gestion, de 
distribution, de conversion des énergies 
pneumatique, hydraulique et électrique 

A3-T1 Proposer des améliorations, des 
modifications CP3 Organiser et optimiser son activité de 

maintenance 

A3-T2 Préparer et réaliser l’amélioration ou la 
modification 

A1-T2 
A3-T2 CP3.1 Préparer son intervention 

A4 Intégrer de nouveaux biens A3-T1 CP3.2 
Emettre des propositions d’améliorations 
d’un bien 

A4-T1 Installer de nouveaux biens CP4 Communiquer des informations 

A4-T2 Mettre en service de nouveaux biens 
A2-T3 
A5-T1 
A5-T2 

CP4.1 Recevoir et transmettre des informations 

A1-T4 
A1-T5 
A2-T3 

CP4.2 Rédiger et argumenter des comptes rendus A5 Communiquer avec le(s) utilisateur(s), 
le(s) client(s) et au sein d’une équipe 

A5-T1 Dialoguer au sein d’une équipe, d’un 
groupe de réflexion 

A5-T2 Signaler, transmettre des informations 
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CERTIFICATION BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

 
• Déroulement de l’évaluation 

Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la 
colonne "Indicateurs de performance" des tableaux décrivant les compétences (cf. annexe I b : 
référentiel de certification). 

Elle s’appuie sur un dossier de 40 pages maximum, 30 conçues et réalisées par le 
candidat, dont 15 pour l’étude de cas, voir la structure indiquée ci-dessous : 
 

 Modes et supports d’évaluation 

Contenu du dossier C.C.F Ponctuel 

A : Les activités et tâches professionnelles 
Décrites dans les 
Fiches de suivi et 

d’évaluation 

B : Une étude de cas 
 Rapport 

Rapport 

 
• Formes de l’évaluation : Contrôle en cours de forma tion 

L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation d'évaluation, organisée par l'équipe 
pédagogique de l’établissement de formation. Les conditions de réalisation et les critères 
d'évaluation sont décrits ci-dessous. 

La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, 
son choix et son organisation relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique, dans le 
courant de la dernière année de formation. 

Les activités professionnelles consignées dans le l ivret de suivi (60 points).  
Lors de la dernière période de formation en entreprise, les compétences CP 1.4, CP1.5, CP 4.1 
et CP 4.2 sont évaluées conjointement par le tuteur et le membre de l’équipe pédagogique 
chargé du suivi du candidat. 

Présentation orale du rapport (40 points).  Exposé 10 minutes, entretien 20 minutes. 

Sur les bases (voir les indicateurs de performances ci-dessus) les membres de la 
commission évaluent : 

- la présentation de l’intervention de maintenance 20 points  
- la description de l’environnement économique de l’entreprise 20 points  
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CERTIFICATION INTERMEDIAIRE BEP MPEI 

 
Présentation  

Le diplôme du brevet d’études professionnelles « Maintenance des produits et 
équipements industriels» (MPEI) valide un ensemble de connaissances et de compétences 
générales et professionnelles de niveau V, intégrées dans les référentiels des Baccalauréats 
Professionnels « Maintenance des équipements industriels », « Microtechniques » et « 
Environnement nucléaire ». 
 

Le titulaire du BEP « Maintenance des produits et équipements industriels» possède un 
ensemble de compétences permettant d’intervenir sur :  

- des produits et équipements industriels installés dans divers secteurs y compris 
l’environnement nucléaire, 

- des produits microtechniques (système miniature pluri technologique à forte valeur 
ajoutée). 

 

Observation : dans le présent document, la notion de « bien » au sens de la norme, intègre 
les « produits microtechniques »  
 

Règlement d’examen  
 

BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
Maintenance des produits et équipements industriels  

INTITULÉ DES ÉPREUVES  Unité Coef 

Scolaires 
établissements publics 
ou privés sous contrat, 

Apprentis CFA ou 
sections 

d’apprentissages 
habilités, Formation 

professionnelle continue 
(établissements publics) 

Scolaires 
établissements privés 

hors contrat 
Apprentis  CFA ou 

section d’apprentissage 
non habilités, Formation 
professionnelle continue 
(établissements privés), 

enseignement à 
distance, candidats 

individuels 

Durée de 
l’épreuve 
ponctuelle 

EP1 – Intervenir sur bien  UP1  5  C.C.F*  Ponctuelle écrite  4 h  

EP2 – Préparer et réaliser une 
intervention mécanique  UP2  8 (1)  C.C.F  Ponctuelle pratique  6 h (+1h PSE)  

EG 1 – Français - Histoire – 
Géographie – éducation civique  UG1  6  Ponctuelle écrite  Ponctuelle écrite  3 h  

EG 2 -Mathématiques – Sciences 
physiques  

UG2  4  C.C.F  Ponctuelle écrite  2 h  

EG 3 -Éducation physique et 
sportive 

UG3  2  C.C.F  Ponctuelle   

 
* Contrôle en cours de formation.  
(1) dont 1 pour PSE  
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CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE BEP MPEI 
 

Contenu de l’unité professionnelle UP1 Intervenir s ur un bien 
 

• Organisation 
 
La durée de la formation en milieu professionnel es t de 6 semaines incluses 
réglementairement dans les 22 semaines de période d e formation en milieu 
professionnel (PFMP) prévues pour le baccalauréat p rofessionnel. 
 

L’épreuve place le candidat en situation d’agent qui doit intervenir sur la chaîne d’action 
ou d’information et surveiller ou contrôler un bien. 

L’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences 
suivantes. 
 

Activités et tâches Compétences 

A1 S’organiser et s’intégrer à une équipe   CP1 Préparer et rendre compte 

A1-T1 
Préparer son intervention et/ou la 
logistique associée 

A1-T1 
A1-T3 CP1.1 

Collecter des informations, exploiter des 
documents 

A1-T2 
Rendre compte de son 
intervention 

A1-T1 CP1.2 
Préparer son intervention et/ou la logistique 
associée 

A1-T3 
Proposer des améliorations sur 
l’environnement de son 
intervention 

A2 Réaliser la maintenance corrective  

A1-T1 
A2-T1 
A2-T2 
A3-T1 
A3-T2 
A4-T1 

CP1.3 
Identifier les risques, définir et s’approprier les 
procédures prescrites  

A2-T1 
Réparer un bien par 
remplacement de composants 

A1-T2 CP1.4 
Transmettre à l’écrit ou à l’oral de informations 
et des données techniques 

A2-T2 
Réparer un bien par adaptation 
d’une pièce mécanique 

A1-T3 CP1.5 Analyser son intervention et l’environnement 

A3 Réaliser la maintenance préventive   CP2 Réaliser les interventions de maintenance 

A3-T1 
Réaliser des opérations prescrites 
de contrôle et/ou de surveillance 

A2-T1 
A3-T2 
A4-T1 

CP2.1 
Remplacer ou installer un sous ensemble, un 
composant 

A3-T2 Réaliser des opérations planifiées A2-T2 
A3-T2 CP2.2 

Réparer un sous ensemble, un composant 
déposé 

A4 Réaliser une amélioration  

A4-T1 Réaliser une amélioration validée 

A2-T1 
A2-T2 
A3-T1 
A3-T2 
A4-T1 

CP2.3 
Qualifier ses actions au sein de son 
intervention 

A2-T2 CP2.4 Adapter un composant, un sous ensemble 
A2-T1 
A2-T2 
A3-T1 
A3-T2 
A4-T1 

CP2.5 Organiser sa zone de travail 

A2-T1 
A2-T2 
A3-T1 
A3-T2 
A4-T1 

CP2.6 
Mettre en œuvre les mesures de prévention et 
de protection 

 

 

A3-T1 
A3-T2 CP2.7 

Exécuter des opérations de surveillance et/ou 
de contrôle 

Observation : d’autres compétences pourront être éventuellement mobilisées mais elles ne 
seront pas évaluées. Dans le cas où elles ne seraient pas maîtrisées, les tâches 
correspondantes seront réalisées avec assistance. 
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CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE BEP MPEI 
 
• Déroulement de l’évaluation 
 

Le candidat placé en situation d’agent au sein d’une entreprise, doit à partir d’une 
demande d’intervention : 

- Réaliser une réparation par échange standard OU une amélioration validée, 
- ET exécuter des opérations de surveillance, de contrôle. 

 
• Formes de l’évaluation : Contrôle en cours de forma tion 
 
L’évaluation s’effectue en entreprise lors d’une in tervention de maintenance, dans le 
cadre des activités habituelles de formation en mil ieu professionnel. Elle est proposée et 
organisée par l'entreprise d’accueil sous la respon sabilité du tuteur du candidat.  
 
L’intervention demandée sur la chaîne d’action ou d ’information s’appuie sur une 
problématique de maintenance non centrée sur la par tie mécanique. 
Les opérations de surveillance et/ou de contrôle pe uvent être réalisées sur le même 
support, ou sur un autre bien de l’entreprise.  

La période d’évaluation est laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique, en accord avec 
le tuteur de l’entreprise d’accueil. Elle se situe de préférence avant la fin du premier semestre 
de la seconde année de formation du baccalauréat professionnel. 

 

À l’issue de cette situation d’évaluation, le tuteu r propose un positionnement des 
compétences sur la grille d’évaluation fournie par l’équipe pédagogique. 

La proposition de note est arrêtée conjointement av ec l’enseignant chargé du suivi du 
candidat.  

 
L’équipe pédagogique de l’établissement de formation constitue, pour chaque candidat, 

un dossier comprenant : 
- la fiche d’évaluation du travail réalisé, 
- une description sommaire de la ou des tâches exécutées par le candidat. 
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COMPTE RENDU DE VISITE DE LA PÉRIODE DE FORMATION E N MILIEU 
PROFESSIONNEL N°1 (2 semaines) 

  INTITULE DE LA FORMATION   

BAC Pro   1ème année  

   2ème année  

   

 

3ème année  

  

L’élève L’entreprise 

Nom : …………………  

Le Tuteur : 
………………….. 
Fonction : 
…………………… 
Tel :……………………………… 

Email :…………………………. 

Prénom : …………….. 

Nom : 

……………………………………..………. 

 

Adresse : 

…………………………………………...... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

  

Le Professeur Référent ou 

Visiteur  

………………………………… 

����        1111erererer contact contact contact contact    : téléphonique: téléphonique: téléphonique: téléphonique    (au cours de la première semaine)    

�  Date du contact : ………………………… 

�  Insertion dans l’entreprise : …………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

�  Activités prévues de l’élève : …………………………………..……………………… 

……………………………………..………………………………………………………….. 

����    2222émeémeémeéme contact contact contact contact    : : : : téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    (à partir de la 2ème semaine)    

�  Date du contact : ……………………….       

�  Commentaires : ………………………………………………………………........................................................ 

����    3333èmeèmeèmeème contact contact contact contact    : visite : visite : visite : visite sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----vous vous vous vous (en fin de période de formation) 
Vérifier  l’état d’avancement du rapport écrit (pour les élèves de Bac Pro). 
 

�  Date de la visite : ……………………….      �  Personnes rencontrées :   Tuteur   �          Elève  � 
 

Appréciation sommaire sur le stagiaire  : 
 

 Très 
bien Bien Passable Insuffisant 

Impressions générales  
sur le déroulement du stage 

Présentation     

Ponctualité     

Assiduité     

Qualité du 
travail 

    

 

 
Le livret de suivi a été visé et évalué avec le tuteur :  � OUI           � NON  
Le tuteur accepte t-il de participer à la soutenance du rapport de suivi :   � OUI        � NON 
 Signature du professeur Référent                                                            Tampon de l’entreprise                    

Demander la mise à 
jour du livret de suivi 
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Première semaine :  
  

Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°1  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°1  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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FICHE D’EVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES  
PFMP N°1 – tuteur (BAC PRO MEI) 

Résumé des activités et tâches professionnelles confiées à l’élève 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SAVOIR-ETRE – COMPORTEMENT 

PONCTUALITÉ - ���� + 

N’est jamais en retard ...................................    � 

A eu quelques retards ..................................   �  

Souvent en retard .........................................  �   

ASSIDUITÉ -  + 

Toujours présent ...........................................    � 

Quelques absences justifiées .......................   �  

Des absences injustifiées .............................  �   

RESPECT DES RÈGLES EN USAGE - ���� + 

Applique spontanément les règles ................    � 

Enfreint les règles par inattention .................   �  

Ne se soucie pas des règles .........................  �   

Observations éventuelles :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom(s), prénom(s) Signature(s) 

Professionnel (s) 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
PFMP N°1 (BAC PRO MEI) 

 
Consigne : L’élève doit cocher les tâches qu’il aura exécuté ( premier tableau, colonne de 
droite). Il fera de même dans le second tableau dan s la colonne « tâches confiées ». Le 
tuteur  les valide et évalue l’élève. 
 

A1 Réaliser la maintenance corrective  

A2 Réaliser la maintenance préventive  

A3 Mettre en œuvre des améliorations, des modificat ions  

A4 Intégrer de nouveaux biens  

ACTIVITES 

A5 Communiquer avec le(s) utilisateur(s), le(s) cli ent(s) et au sein d’une équipe   
 

Conditions 
d’excécution 

Evaluation  
Activités Tâches Tâches 

confiées 
Tutelle  Autonomie 1  2 3 4 

T1 Diagnostiquer les pannes        

T2 Préparer sa réparation, son dépannage        

T3 
Réaliser des réparations, des dépannages 
dans les domaines : mécanique, 
électrique, pneumatique, hydraulique 

       

T4 Rendre compte de son intervention        

A1. Réaliser la 
maintenance 

corrective  

T5 Actualiser le dossier technique des biens        

T1 Réaliser des opérations de surveillance        

T2 Réaliser des opérations planifiées        
A2. Réaliser la 
maintenance 
préventive  

T3 Alerter si une anomalie est constatée        

T1 Proposer des améliorations, des 
modifications        

A3. Mettre en 
œuvre des 

améliorations, 
des 

modifications  
T2 Préparer et réaliser l’amélioration ou la 

modification        

T1 Installer de nouveaux biens        A4. Intégrer 
de nouveaux 

biens  T2 Mettre en service de nouveaux biens        

T1 Dialoguer au sein d’une équipe, d’un 
groupe de réflexion        

A5. 
Communiquer 

avec le(s) 
utilisateur(s), 
le(s) client(s) 

et au sein 
d’une équipe  

T2 Signaler, transmettre des informations        

(cocher les cases de gauche à droite de très insuffisant, moins favorable, plus favorable, excellent) 
Description du support : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Conditions de réalisation : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Observations du tuteur : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …………………………………… Signature du tuteur :……………………………….. 
 



BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels 

 

 

20

 
 

COMPTE RENDU DE VISITE DE LA PÉRIODE DE FORMATION E N MILIEU 
PROFESSIONNEL N°2 (4 semaines) 

  INTITULE DE LA FORMATION   

BAC Pro   1ème année  

   2ème année  

   

 

3ème année  

  

L’élève L’entreprise 

Nom : …………………  

Le Tuteur : 
………………….. 
Fonction : 
…………………… 
Tel :……………………………… 

Email :…………………………. 

Prénom : …………….. 

Nom : 

……………………………………..………. 

 

Adresse : 

…………………………………………...... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

  

Le Professeur Référent ou 

Visiteur  

………………………………… 

����        1111erererer contact contact contact contact    : téléphonique: téléphonique: téléphonique: téléphonique    (au cours de la première semaine)    

�  Date du contact : ………………………… 

�  Insertion dans l’entreprise : …………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

�  Activités prévues de l’élève : …………………………………..……………………… 

……………………………………..………………………………………………………….. 

����    2222émeémeémeéme contact contact contact contact    : : : : téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    (à partir de la 2ème semaine)    

�  Date du contact : ……………………….       

�  Commentaires : ………………………………………………………………........................................................ 

����    3333èmeèmeèmeème contact contact contact contact    : visite : visite : visite : visite susususur rendezr rendezr rendezr rendez----vous vous vous vous (en fin de période de formation) 
Vérifier  l’état d’avancement du rapport écrit (pour les élèves de Bac Pro). 
 

�  Date de la visite : ……………………….      �  Personnes rencontrées :   Tuteur   �          Elève  � 
 

Appréciation sommaire sur le stagiaire  : 
 

 Très 
bien Bien Passable Insuffisant 

Impressions générales  
sur le déroulement du stage 

Présentation     

Ponctualité     

Assiduité     

Qualité du 
travail 

    

 

 
Le livret de suivi a été visé et évalué avec le tuteur :  � OUI           � NON  
Le tuteur accepte t-il de participer à la soutenance du rapport de suivi :   � OUI        � NON 
Signature du professeur Référent                                                            Tampon de l’entreprise                    

Demander la mise à 
jour du livret de suivi 
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Première semaine :  
  

Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°2  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°2  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Troisième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°2  

 
Signature du tuteur : 

 
 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Quatrième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°2  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES  
PFMP N°2 – Tuteur (BAC PRO MEI) 

Résumé des activités et tâches professionnelles confiées à l’élève 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SAVOIR-ETRE – COMPORTEMENT 

PONCTUALITÉ - ���� + 

N’est jamais en retard ...................................    � 

A eu quelques retards ...................................   �  

Souvent en retard ..........................................  �   

ASSIDUITÉ -  + 

Toujours présent ...........................................    � 

Quelques absences justifiées .......................   �  

Des absences injustifiées ..............................  �   

RESPECT DES RÈGLES EN USAGE - ���� + 

Applique spontanément les règles ................    � 

Enfreint les règles par inattention ..................   �  

Ne se soucie pas des règles .........................  �   

Observations éventuelles :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom(s), prénom(s) Signature(s) 

Professionnel (s) 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
PFMP N°2 (BAC PRO MEI) 

 
Consigne : L’élève doit cocher les tâches qu’il aura exécuté ( premier tableau, colonne de 
droite). Il fera de même dans le second tableau dan s la colonne « tâches confiées ». Le 
tuteur  les valide et évalue l’élève. 
 

A1 Réaliser la maintenance corrective  

A2 Réaliser la maintenance préventive  

A3 Mettre en œuvre des améliorations, des modificat ions  

A4 Intégrer de nouveaux biens  

ACTIVITES 

A5 Communiquer avec le(s) utilisateur(s), le(s) cli ent(s) et au sein d’une équipe   
 

Conditions 
d’excécution 

Evaluation  
Activités Tâches Tâches 

confiées 
Tutelle  Autonomie 1  2 3 4 

T1 Diagnostiquer les pannes        

T2 Préparer sa réparation, son dépannage        

T3 
Réaliser des réparations, des dépannages 
dans les domaines : mécanique, 
électrique, pneumatique, hydraulique 

       

T4 Rendre compte de son intervention        

A1. Réaliser la 
maintenance 

corrective  

T5 Actualiser le dossier technique des biens        

T1 Réaliser des opérations de surveillance        

T2 Réaliser des opérations planifiées        
A2. Réaliser la 
maintenance 
préventive  

T3 Alerter si une anomalie est constatée        

T1 Proposer des améliorations, des 
modifications        

A3. Mettre en 
œuvre des 

améliorations, 
des 

modifications  
T2 Préparer et réaliser l’amélioration ou la 

modification        

T1 Installer de nouveaux biens        A4. Intégrer 
de nouveaux 

biens  T2 Mettre en service de nouveaux biens        

T1 Dialoguer au sein d’une équipe, d’un 
groupe de réflexion        

A5. 
Communiquer 

avec le(s) 
utilisateur(s), 
le(s) client(s) 

et au sein 
d’une équipe  

T2 Signaler, transmettre des informations        

(cocher les cases de gauche à droite de moins favorable, très insuffisant, plus favorable, excellent) 
Description du support : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Conditions de réalisation : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Observations du tuteur : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …………………………………… Signature du tuteur :……………………………….. 
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COMPTE RENDU DE VISITE DE LA PÉRIODE DE FORMATION E N MILIEU 
PROFESSIONNEL N°3 (4 semaines) 

  INTITULE DE LA FORMATION   

BAC Pro   1ème année  

   2ème année  

   

 

3ème année  

  

L’élève L’entreprise 

Nom : …………………  

Le Tuteur : 
………………….. 
Fonction : 
…………………… 
Tel :……………………………… 

Email :…………………………. 

Prénom : …………….. 

Nom : 

……………………………………..………. 

 

Adresse : 

…………………………………………...... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

  

Le Professeur Référent ou 

Visiteur  

………………………………… 

����        1111eeeerrrr contact contact contact contact    : téléphonique: téléphonique: téléphonique: téléphonique    (au cours de la première semaine)    

�  Date du contact : ………………………… 

�  Insertion dans l’entreprise : …………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

�  Activités prévues de l’élève : …………………………………..……………………… 

……………………………………..………………………………………………………….. 

����    2222émeémeémeéme contact contact contact contact    : : : : téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    (à partir de la 2ème semaine)    

�  Date du contact : ……………………….       

�  Commentaires : ………………………………………………………………........................................................ 

����    3333èmeèmeèmeème contact contact contact contact    : visite : visite : visite : visite ssssur rendezur rendezur rendezur rendez----vous vous vous vous (en fin de période de formation) 
Vérifier  l’état d’avancement du rapport écrit (pour les élèves de Bac Pro). 
 

�  Date de la visite : ……………………….      �  Personnes rencontrées :   Tuteur   �          Elève  � 
 

Appréciation sommaire sur le stagiaire  : 
 

 Très 
bien Bien Passable Insuffisant 

Impressions générales  
sur le déroulement du stage 

Présentation     

Ponctualité     

Assiduité     

Qualité du 
travail 

    

 

 
Le livret de suivi a été visé et évalué avec le tuteur :  � OUI           � NON  
Le tuteur accepte t-il de participer à la soutenance du rapport de suivi :   � OUI        � NON 
Signature du professeur Référent                                                           Tampon de l’entreprise                    

Demander la mise à 
jour du livret de suivi 
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Première semaine :  
  

Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°3  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°3  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Troisième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°3  

 
Signature du tuteur : 

 
 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Quatrième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°3  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES  
PFMP N°3 – Tuteur (BAC PRO MEI) 

Résumé des activités et tâches professionnelles confiées à l’élève 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SAVOIR-ETRE – COMPORTEMENT 

PONCTUALITÉ - ���� + 

N’est jamais en retard ...................................    � 

A eu quelques retards ..................................   �  

Souvent en retard .........................................  �   

ASSIDUITÉ -  + 

Toujours présent ...........................................    � 

Quelques absences justifiées .......................   �  

Des absences injustifiées .............................  �   

RESPECT DES RÈGLES EN USAGE - ���� + 

Applique spontanément les règles ................    � 

Enfreint les règles par inattention .................   �  

Ne se soucie pas des règles .........................  �   

Observations éventuelles :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom(s), prénom(s) Signature(s) 

Professionnel (s) 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
PFMP N°3 (BAC PRO MEI) 

 
Consigne : L’élève doit cocher les tâches qu’il aura exécuté ( premier tableau, colonne de 
droite). Il fera de même dans le second tableau dan s la colonne « tâches confiées ». Le 
tuteur  les valide et évalue l’élève. 
 

A1 Réaliser la maintenance corrective  

A2 Réaliser la maintenance préventive  

A3 Mettre en œuvre des améliorations, des modificat ions  

A4 Intégrer de nouveaux biens  

ACTIVITES 

A5 Communiquer avec le(s) utilisateur(s), le(s) cli ent(s) et au sein d’une équipe   
 

Conditions 
d’excécution 

Evaluation  
Activités Tâches Tâches 

confiées 
Tutelle  Autonomie 1  2 3 4 

T1 Diagnostiquer les pannes        

T2 Préparer sa réparation, son dépannage        

T3 
Réaliser des réparations, des dépannages 
dans les domaines : mécanique, 
électrique, pneumatique, hydraulique 

       

T4 Rendre compte de son intervention        

A1. Réaliser la 
maintenance 

corrective  

T5 Actualiser le dossier technique des biens        

T1 Réaliser des opérations de surveillance        

T2 Réaliser des opérations planifiées        
A2. Réaliser la 
maintenance 
préventive  

T3 Alerter si une anomalie est constatée        

T1 Proposer des améliorations, des 
modifications        

A3. Mettre en 
œuvre des 

améliorations, 
des 

modifications  
T2 Préparer et réaliser l’amélioration ou la 

modification        

T1 Installer de nouveaux biens        A4. Intégrer 
de nouveaux 

biens  T2 Mettre en service de nouveaux biens        

T1 Dialoguer au sein d’une équipe, d’un 
groupe de réflexion        

A5. 
Communiquer 

avec le(s) 
utilisateur(s), 
le(s) client(s) 

et au sein 
d’une équipe  

T2 Signaler, transmettre des informations        

(cocher les cases de gauche à droite de moins favorable, très insuffisant, plus favorable, excellent) 
Description du support : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Conditions de réalisation : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Observations du tuteur : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …………………………………… Signature du tuteur :……………………………….. 
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Fiche d’évaluation des activités professionnelles 
 
 

Avis formulé par le tuteur conjointement avec le pr ofesseur chargé du suivi. 
 
 

Nom : ............................................. ......Prénoms : ................................... ....................... 
 
Académie : ........................................ ... Etablissement : ............................... ......................... 
 
Travail effectivement réalisé :  
 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
Commentaires  
 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................… 

                                                                 Barème national indicatif  
 ÉVALUATION  

 Niveau  
 

COMPÉTENCES ÉVALUEES Indicateurs de 
performances -                  + 

Notes  
proposées  

CP1.4 
Transmettre à l’écrit ou à l’oral des 
informations et des données 
techniques.  

Voir page 5 
      

3 

CP2.5 Organiser sa zone de travail  Voir page 7 
     

3 

CP2.1 
Remplacer ou installer un sous 
ensemble, un composant sur un 
équipement.  

Voir page 9 
     

8 

CP2.7 Exécuter des opérations de 
surveillance et/ou de contrôle  

Voir page 11 
     

4 

CP1.5 Analyser son intervention et 
l’environnement  

Voir page 13 
     

2 

Proposition de note  arrondie au demi point. 
 

Date : ................................ 
 

             /20 
 
 
 

 Nom, prénom Signature 

Tuteur 
  

Professeur chargé du 
suivi 
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COMPTE RENDU DE VISITE DE LA PÉRIODE DE FORMATION E N MILIEU 
PROFESSIONNEL N°4 (4 semaines) 

  INTITULE DE LA FORMATION   

BAC Pro   1ème année  

   2ème année  

   

 

3ème année  

  

L’élève L’entreprise 

Nom : …………………  

Le Tuteur : 
………………….. 
Fonction : 
…………………… 
Tel :……………………………… 

Email :…………………………. 

Prénom : …………….. 

Nom : 

……………………………………..………. 

 

Adresse : 

…………………………………………...... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

  

Le Professeur Référent ou 

Visiteur  

………………………………… 

����        1111erererer contact contact contact contact    : téléphoni: téléphoni: téléphoni: téléphoniquequequeque    (au cours de la première semaine)    

�  Date du contact : ………………………… 

�  Insertion dans l’entreprise : …………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

�  Activités prévues de l’élève : …………………………………..……………………… 

……………………………………..………………………………………………………….. 

����    2222émeémeémeéme contact contact contact contact    : : : : téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    (à partir de la 2ème semaine)    

�  Date du contact : ……………………….       

�  Commentaires : ………………………………………………………………........................................................ 

����    3333èmeèmeèmeème contact contact contact contact    : visite : visite : visite : visite sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----vous vous vous vous (en fin de période de formation) 
Vérifier  l’état d’avancement du rapport écrit (pour les élèves de Bac Pro). 
 

�  Date de la visite : ……………………….      �  Personnes rencontrées :   Tuteur   �          Elève  � 
 

Appréciation sommaire sur le stagiaire  : 
 

 Très 
bien Bien Passable Insuffisant 

Impressions générales  
sur le déroulement du stage 

Présentation     

Ponctualité     

Assiduité     

Qualité du 
travail 

    

 

 
Le livret de suivi a été visé et évalué avec le tuteur :  � OUI           � NON  
Le tuteur accepte t-il de participer à la soutenance du rapport de suivi :   � OUI        � NON 
Signature du professeur Référent                                                            Tampon de l’entreprise                    

Demander la mise à 
jour du livret de suivi 
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    Première semaine :  
  

Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°4  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°4  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Troisième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°4  

 
Signature du tuteur : 

 
 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Quatrième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°4  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES  
PFMP N°4 – Tuteur (BAC PRO MEI) 

Résumé des activités et tâches professionnelles confiées à l’élève 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SAVOIR-ETRE – COMPORTEMENT 

PONCTUALITÉ - ���� + 

N’est jamais en retard ...................................    � 

A eu quelques retards ..................................   �  

Souvent en retard .........................................  �   

ASSIDUITÉ -  + 

Toujours présent ...........................................    � 

Quelques absences justifiées .......................   �  

Des absences injustifiées .............................  �   

RESPECT DES RÈGLES EN USAGE - ���� + 

Applique spontanément les règles ................    � 

Enfreint les règles par inattention .................   �  

Ne se soucie pas des règles .........................  �   

Observations éventuelles :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom(s), prénom(s) Signature(s) 

Professionnel (s) 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
PFMP N°4 (BAC PRO MEI) 

 
Consigne : L’élève doit cocher les tâches qu’il aura exécuté ( premier tableau, colonne de 
droite). Il fera de même dans le second tableau dan s la colonne « tâches confiées ». Le 
tuteur  les valide et évalue l’élève. 
 

A1 Réaliser la maintenance corrective  

A2 Réaliser la maintenance préventive  

A3 Mettre en œuvre des améliorations, des modificat ions  

A4 Intégrer de nouveaux biens  

ACTIVITES 

A5 Communiquer avec le(s) utilisateur(s), le(s) cli ent(s) et au sein d’une équipe   
 

Conditions 
d’excécution 

Evaluation  
Activités Tâches Tâches 

confiées 
Tutelle  Autonomie 1  2 3 4 

T1 Diagnostiquer les pannes        

T2 Préparer sa réparation, son dépannage        

T3 
Réaliser des réparations, des dépannages 
dans les domaines : mécanique, 
électrique, pneumatique, hydraulique 

       

T4 Rendre compte de son intervention        

A1. Réaliser la 
maintenance 

corrective  

T5 Actualiser le dossier technique des biens        

T1 Réaliser des opérations de surveillance        

T2 Réaliser des opérations planifiées        
A2. Réaliser la 
maintenance 
préventive  

T3 Alerter si une anomalie est constatée        

T1 Proposer des améliorations, des 
modifications        

A3. Mettre en 
œuvre des 

améliorations, 
des 

modifications  
T2 Préparer et réaliser l’amélioration ou la 

modification        

T1 Installer de nouveaux biens        A4. Intégrer 
de nouveaux 

biens  T2 Mettre en service de nouveaux biens        

T1 Dialoguer au sein d’une équipe, d’un 
groupe de réflexion        

A5. 
Communiquer 

avec le(s) 
utilisateur(s), 
le(s) client(s) 

et au sein 
d’une équipe  

T2 Signaler, transmettre des informations        

(cocher les cases de gauche à droite de moins favorable, très insuffisant, plus favorable, excellent) 
Description du support : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Conditions de réalisation : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Observations du tuteur : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …………………………………… Signature du tuteur :……………………………….. 
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COMPTE RENDU DE VISITE DE LA PÉRIODE DE FORMATION E N MILIEU 
PROFESSIONNEL N°5 (4 semaines) 

  INTITULE DE LA FORMATION   

BAC Pro   1ème année  

   2ème année  

   

 

3ème année  

  

L’élève L’entreprise 

Nom : …………………  

Le Tuteur : 
………………….. 
Fonction : 
…………………… 
Tel :……………………………… 

Email :…………………………. 

Prénom : …………….. 

Nom : 

……………………………………..………. 

 

Adresse : 

…………………………………………...... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

  

Le Professeur Référent ou 

Visiteur  

………………………………… 

����        1111erererer contact contact contact contact    : téléphonique: téléphonique: téléphonique: téléphonique    (au cours de la première semaine)    

�  Date du contact : ………………………… 

�  Insertion dans l’entreprise : …………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

�  Activités prévues de l’élève : …………………………………..……………………… 

……………………………………..………………………………………………………….. 

����    2222émeémeémeéme contact contact contact contact    : : : : téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    (à partir de la 2ème semaine)    

�  Date du contact : ……………………….       

�  Commentaires : ………………………………………………………………........................................................ 

����    3333èmeèmeèmeème contact contact contact contact    : visite : visite : visite : visite sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----vous vous vous vous (en fin de période de formation) 
Vérifier  l’état d’avancement du rapport écrit (pour les élèves de Bac Pro). 
 

�  Date de la visite : ……………………….      �  Personnes rencontrées :   Tuteur   �          Elève  � 
 

Appréciation sommaire sur le stagiaire  : 
 

 Très 
bien Bien Passable Insuffisant 

Impressions générales  
sur le déroulement du stage 

Présentation     

Ponctualité     

Assiduité     

Qualité du 
travail 

    

 

 
Le livret de suivi a été visé et évalué avec le tuteur :  � OUI           � NON  
Le tuteur accepte t-il de participer à la soutenance du rapport de suivi :   � OUI        � NON 
Signature du professeur Référent                                                            Tampon de l’entreprise                    

Demander la mise à 
jour du livret de suivi 
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         Première semaine :  
  

Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°5  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°5  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Troisième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°5  

 
Signature du tuteur : 

 
 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Quatrième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°5  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES  
PFMP N°5 – Tuteur (BAC PRO MEI) 

Résumé des activités et tâches professionnelles confiées à l’élève 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SAVOIR-ETRE – COMPORTEMENT 

PONCTUALITÉ - ���� + 

N’est jamais en retard ...................................    � 

A eu quelques retards ...................................   �  

Souvent en retard ..........................................  �   

ASSIDUITÉ -  + 

Toujours présent ...........................................    � 

Quelques absences justifiées .......................   �  

Des absences injustifiées ..............................  �   

RESPECT DES RÈGLES EN USAGE - ���� + 

Applique spontanément les règles ................    � 

Enfreint les règles par inattention ..................   �  

Ne se soucie pas des règles .........................  �   

Observations éventuelles :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom(s), prénom(s) Signature(s) 

Professionnel (s) 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
PFMP N°5 (BAC PRO MEI) 

 
Consigne : L’élève doit cocher les tâches qu’il aura exécuté ( premier tableau, colonne de 
droite). Il fera de même dans le second tableau dan s la colonne « tâches confiées ». Le 
tuteur  les valide et évalue l’élève. 
 

A1 Réaliser la maintenance corrective  

A2 Réaliser la maintenance préventive  

A3 Mettre en œuvre des améliorations, des modificat ions  

A4 Intégrer de nouveaux biens  

ACTIVITES 

A5 Communiquer avec le(s) utilisateur(s), le(s) cli ent(s) et au sein d’une équipe   
 

Conditions 
d’excécution 

Evaluation  
Activités Tâches Tâches 

confiées 
Tutelle  Autonomie 1  2 3 4 

T1 Diagnostiquer les pannes        

T2 Préparer sa réparation, son dépannage        

T3 
Réaliser des réparations, des dépannages 
dans les domaines : mécanique, 
électrique, pneumatique, hydraulique 

       

T4 Rendre compte de son intervention        

A1. Réaliser la 
maintenance 

corrective  

T5 Actualiser le dossier technique des biens        

T1 Réaliser des opérations de surveillance        

T2 Réaliser des opérations planifiées        
A2. Réaliser la 
maintenance 
préventive  

T3 Alerter si une anomalie est constatée        

T1 Proposer des améliorations, des 
modifications        

A3. Mettre en 
œuvre des 

améliorations, 
des 

modifications  
T2 Préparer et réaliser l’amélioration ou la 

modification        

T1 Installer de nouveaux biens        A4. Intégrer 
de nouveaux 

biens  T2 Mettre en service de nouveaux biens        

T1 Dialoguer au sein d’une équipe, d’un 
groupe de réflexion        

A5. 
Communiquer 

avec le(s) 
utilisateur(s), 
le(s) client(s) 

et au sein 
d’une équipe  

T2 Signaler, transmettre des informations        

(cocher les cases de gauche à droite de moins favorable, très insuffisant, plus favorable, excellent) 
Description du support : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Conditions de réalisation : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Observations du tuteur : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …………………………………… Signature du tuteur :……………………………….. 
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COMPTE RENDU DE VISITE DE LA PÉRIODE DE FORMATION E N MILIEU 
PROFESSIONNEL N°6 (4 semaines) 

  INTITULE DE LA FORMATION   

BAC Pro   1ème année  

   2ème année  

   

 

3ème année  

  

L’élève L’entreprise 

Nom : …………………  

Le Tuteur : 
………………….. 
Fonction : 
…………………… 
Tel :……………………………… 

Email :…………………………. 

Prénom : …………….. 

Nom : 

……………………………………..………. 

 

Adresse : 

…………………………………………...... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

  

Le Professeur Référent ou 

Visiteur  

………………………………… 

����        1111erererer contact contact contact contact    : téléphonique: téléphonique: téléphonique: téléphonique    (au cours de la première semaine)    

�  Date du contact : ………………………… 

�  Insertion dans l’entreprise : …………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

�  Activités prévues de l’élève : …………………………………..……………………… 

……………………………………..………………………………………………………….. 

����    2222émeémeémeéme contact contact contact contact    : : : : téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    (à partir de la 2ème semaine)    

�  Date du contact : ……………………….       

�  Commentaires : ………………………………………………………………........................................................ 

����    3333èmeèmeèmeème contact contact contact contact    : visite : visite : visite : visite sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----vous vous vous vous (en fin de période de formation) 
Vérifier  l’état d’avancement du rapport écrit (pour les élèves de Bac Pro). 
 

�  Date de la visite : ……………………….      �  Personnes rencontrées :   Tuteur   �          Elève  � 
 

Appréciation sommaire sur le stagiaire  : 
 

 Très 
bien Bien Passable Insuffisant 

Impressions générales  
sur le déroulement du stage 

Présentation     

Ponctualité     

Assiduité     

Qualité du 
travail 

    

 

 
Le livret de suivi a été visé et évalué avec le tuteur :  � OUI           � NON  
Le tuteur accepte t-il de participer à la soutenance du rapport de suivi :   � OUI        � NON 
Signature du professeur Référent                                                            Tampon de l’entreprise                    

Demander la mise à 
jour du livret de suivi 
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Première semaine :  
  

Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°6  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°6  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Troisième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°6  

 
Signature du tuteur : 

 
 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 
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Quatrième semaine :  
 

 Semaine du :……………………  au :……………………              PFMP N°6  

 
Signature du tuteur : 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MARDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

MERCREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

JEUDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 

VENDREDI 

………………

………………

………………

………………. 

……………………………………………………

………….…………………………………………

…………………….………………………………

…………………………………………………… 



BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels 

 

 

54

 

FICHE D’ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES  
PFMP N°6 – Tuteur (BAC PRO MEI) 

Résumé des activités et tâches professionnelles confiées à l’élève 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SAVOIR-ETRE – COMPORTEMENT 

PONCTUALITÉ - ���� + 

N’est jamais en retard ...................................    � 

A eu quelques retards ..................................   �  

Souvent en retard .........................................  �   

ASSIDUITÉ -  + 

Toujours présent ...........................................    � 

Quelques absences justifiées .......................   �  

Des absences injustifiées .............................  �   

RESPECT DES RÈGLES EN USAGE - ���� + 

Applique spontanément les règles ................    � 

Enfreint les règles par inattention .................   �  

Ne se soucie pas des règles .........................  �   

Observations éventuelles :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom(s), prénom(s) Signature(s) 

Professionnel (s) 
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FICHE D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
PFMP N°6 (BAC PRO MEI) 

 
Consigne : L’élève doit cocher les tâches qu’il aura exécuté ( premier tableau, colonne de 
droite). Il fera de même dans le second tableau dan s la colonne « tâches confiées ». Le 
tuteur  les valide et évalue l’élève. 
 

A1 Réaliser la maintenance corrective  

A2 Réaliser la maintenance préventive  

A3 Mettre en œuvre des améliorations, des modificat ions  

A4 Intégrer de nouveaux biens  

ACTIVITES 

A5 Communiquer avec le(s) utilisateur(s), le(s) cli ent(s) et au sein d’une équipe   
 

Conditions 
d’excécution 

Evaluation  
Activités Tâches Tâches 

confiées 
Tutelle  Autonomie 1  2 3 4 

T1 Diagnostiquer les pannes        

T2 Préparer sa réparation, son dépannage        

T3 
Réaliser des réparations, des dépannages 
dans les domaines : mécanique, 
électrique, pneumatique, hydraulique 

       

T4 Rendre compte de son intervention        

A1. Réaliser la 
maintenance 

corrective  

T5 Actualiser le dossier technique des biens        

T1 Réaliser des opérations de surveillance        

T2 Réaliser des opérations planifiées        
A2. Réaliser la 
maintenance 
préventive  

T3 Alerter si une anomalie est constatée        

T1 Proposer des améliorations, des 
modifications        

A3. Mettre en 
œuvre des 

améliorations, 
des 

modifications  
T2 Préparer et réaliser l’amélioration ou la 

modification        

T1 Installer de nouveaux biens        A4. Intégrer 
de nouveaux 

biens  T2 Mettre en service de nouveaux biens        

T1 Dialoguer au sein d’une équipe, d’un 
groupe de réflexion        

A5. 
Communiquer 

avec le(s) 
utilisateur(s), 
le(s) client(s) 

et au sein 
d’une équipe  

T2 Signaler, transmettre des informations        

(cocher les cases de gauche à droite de moins favorable, très insuffisant, plus favorable, excellent) 
Description du support : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Conditions de réalisation : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Observations du tuteur : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …………………………………… Signature du tuteur :……………………………….. 
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ATTESTATION DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 
 
 

PÉRIODE N° 1 
 
 
           Cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

 

Je soussigné, M..................................................................... atteste que l’élève:  
 

M............................................................................................................a effectué  
 

une période de formation dans notre entreprise. 
 

du...............................................................au.........................................................200... 
 

     Fait à .............................. le.................................... 
 

     Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉRIODE N° 2 
 
 
           Cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

 

Je soussigné, M..................................................................... atteste que l’élève:  
 

M............................................................................................................a effectué  
 

une période de formation dans notre entreprise. 
 

du...............................................................au.........................................................200... 
 

     Fait à .............................. le.................................... 
 

     Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 
 
 

PÉRIODE N° 3 
 
 
           Cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

 

Je soussigné, M..................................................................... atteste que l’élève:  
 

M............................................................................................................a effectué  
 

une période de formation dans notre entreprise. 
du...............................................................au.........................................................200... 
 

     Fait à .............................. le.................................... 
 

     Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODE N° 4 
 
 
           Cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

 

Je soussigné, M..................................................................... atteste que l’élève:  
 

M............................................................................................................a effectué  
 

une période de formation dans notre entreprise. 
du...............................................................au.........................................................200... 
 

     Fait à .............................. le.................................... 
 

     Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 
 
 

PÉRIODE N° 5 
 
 
           Cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

 

Je soussigné, M..................................................................... atteste que l’élève:  
 

M............................................................................................................a effectué  
 

une période de formation dans notre entreprise. 
du...............................................................au.........................................................200... 
 

     Fait à .............................. le.................................... 
 

     Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 
 
 

PÉRIODE N° 6 
 
 
           Cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

 

Je soussigné, M..................................................................... atteste que l’élève:  
 

M............................................................................................................a effectué  
 

une période de formation dans notre entreprise. 
du...............................................................au.........................................................200... 
 

     Fait à .............................. le.................................... 
 

     Signature : 
 
 
 

 


