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IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 
 

 
 
Nom :  ..................................................................................................................................................................................................... 
 
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................. 

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

 
Téléphone :  .........................................................................  
 
Fax :  .......................................................................................  

 
Proviseur :  .......................................................................................................................................................................................... 

 
Chef de travaux :  .............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

Professeurs principaux de la classe : .................................................................................................................................... 
 

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

 

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 
 

 
 
 
 

Photographie 
 
 
 
 
 

 
 
Nom :  ..............................................................................................................  

 
Prénoms :  .....................................................................................................  

 
Date de naissance :  .................................................................................  
 
N° INSEE :  ....................................................................................................  

 
Adresse :  ................................................................................................................................................................................. 

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

 

 
Téléphone personnel :  ....................................................................................................  
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LÉGISLATION :  
STATUT DU STAGIAIRE DANS L'ENTREPRISE 

 

 
 
 

Extraits de la convention type 
 
Article 4 - Statut et obligations de l’élève  
L’élève demeure, durant ces périodes de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité du 
chef d’établissement scolaire. Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratifi-
cation. Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément à l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, son montant 
ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d'heures de stage ef-
fectuées au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence 
mensuel prévu au cours du stage. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de 
l’employeur incombent à l’entreprise d’accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l’article R. 412-4 du code de la 
sécurité sociale. L’élève ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. Il ne peut participer aux éventuel-
les élections professionnelles. L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sécu-
rité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention. L’élève est soumis au 
secret professionnel. Il est tenu d’observer une entière discrétion sur l’ensemble des renseignements qu’il pourra recueillir à 
l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise. En outre, l’élève s’engage à ne faire figurer dans son rapport 
de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise.  
Article 5 - Durée du travail  
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est 
inférieure à la durée légale. Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des 
durées de travail hebdomadaire effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-
dessus. En ce qui concerne le travail de nuit, seul l’élève majeur nommément désigné par le chef d’établissement scolaire peut être 
incorporé à une équipe de nuit.  
Article 6 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs  
La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Le repos hebdomadaire de 
l’élève mineur doit être d’une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit compren-
dre le dimanche, sauf en cas de dérogation légale. Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quo-
tidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l’élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour 
l’élève mineur de seize à dix-huit ans. Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l’élève mineur doit bénéficier d’une 
pause d’au moins trente minutes consécutives. Le travail de nuit est interdit : - à l’élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-
deux heures le soir et six heures le matin ; - à l’élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures. Ces dispositions ne 
souffrent aucune dérogation.  
Article 7 - Sécurité - travaux interdits aux mineurs 
En application des articles D. 4153-41 à D. 4153-44 et D. 4153-46 du code du travail, l’élève mineur de quinze ans au moins, autori-
sé par l’inspecteur du travail à utiliser des machines ou produits ou à effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits, ne doit 
utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur. 
La demande de dérogation, où figure la liste des machines, produits ou travaux dangereux, est signée par le chef d’entreprise et 
adressée à l’inspecteur du travail. 
 Article 8 - Sécurité électrique  
L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des installations et des 
équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. 
Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’élève en éta-
blissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel. L’habilitation est délivrée au vu d’un carnet 
individuel de formation établi par l’établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation 
correspondante a été suivie avec succès par l’élève.  
Article 9 - Couverture accidents du travail  
En application de l’article L. 412-8 modifié du code de la sécurité sociale, l’élève bénéficie de la législation sur les accidents du tra-
vail. Conformément à l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l’élève est victime d’un accident survenant soit au 
cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil. Celle-ci l'adressera à la 
CPAM compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures suivant l’accident. Pour le calcul de ce 
délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés. L'entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclara-
tion au chef d'établissement. 
 Article 10 - Assurance responsabilité civile  
Le chef de l’entreprise d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle peut être 
engagée. Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pour-
rait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise ou à l’occasion de la préparation 
de celle-ci.  
Article 11 - Déroulement de la période de formation en milieu professionnel  
Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise d’accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient 
être rencontrées à l’occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront, d’un commun accord 
et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les problèmes d’absentéisme ou de manquement à la 
discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités de suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu pro-
fessionnel.  
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PRÉSENTATION DU BEP ELEEC 
 

 

LISTE DES FONCTIONS ET TACHES ASSOCIÉES DU TITULAIR E DU BEP ELEEC 
 

 

F1   FONCTION ORGANISATION - PREPARATION 

 
A 1-1 : utiliser, sur tous supports, les schémas et les descriptifs concernant l'opération. 
A 1-2 : appliquer les consignes verbales et/ou écrites des tâches proposées. 
A 1-3 : préparer le poste de travail, vérifier l’outillage et les matériels nécessaires à l’activité. 
A 1-4 : prendre en compte le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et l’environnement de 

travail, au niveau de l'exécution. 
A 1-5 : réaliser la préparation, l’intégration, l’assemblage et l’interconnexion des constituants d’un système ou d’un 

équipement en suivant des procédures détaillées. 
A 1-6 : réaliser les éventuels tests de préparation et vérifier la conformité en suivant des procédures détaillées. 

 
 

F2   FONCTION REALISATION 

 
A 2-1 : participer à la préparation sur site. 
A 2-2 : identifier les éléments, les conducteurs et les supports de communication.  
A 2-3 : implanter, poser les appareils et les matériels.  
A 2-4 : façonner des canalisations, des supports.  
A 2-5 : réaliser des activités de câblage et de raccordement en suivant des procédures détaillées. 

 
 

F3   FONCTION MISE EN SERVICE 

 
A 3-1 : vérifier la concordance avec le dossier de réalisation. 
A 3-2 : régler, paramétrer et configurer les différents organes de l'installation en suivant des procédures détaillées. 
A 3-3 : réaliser des activités de test, de vérification et de contrôle en suivant des procédures détaillées. 
A 3-4 : participer à la réception de l’équipement ou de l’installation. 

 
 

F4   FONCTION COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

 
A 4-1 : respecter les consignes orales et/ou écrites. 
A 4-2 : rendre compte oralement et par écrit. 
A 4-3 : adopter une posture en conformité avec les exigences de la profession (attitude et tenue). 
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RÈGLEMENT D’EXAMEN 
 

 

Applicable à la session 2010     Annexe IV de L’ARRÊTE du xxxxxxx 
 
 

INTITULE DES ÉPREUVES 

Candidats voie scolaire dans un 
établissement public ou privé sous 
contrat, CFA ou section 
d’apprentissage habilité, formation 
professionnelle continue dans un 
établissement public. 

Candidats voie sco-
laire dans un établis-
sement privé hors 
contrat, CFA ou sec-
tion d’apprentissage 
non habilité, formation 
professionnelle conti-
nue dans un établis-
sement privé, ensei-
gnement à distance, 
candidats libres. 

 
DOMAINE PROFESSIONNEL 
 
Nature des épreuves Unités Coefficient  Type Durée  Type Durée 
 
EP 1- Préparation de la réalisation d’une 
installation électrique 
 

U1 4 CCF 3H00 
Ponctuelle 

écrite 
3H00 

 
EP2 –Réalisation et mise en service de 
tout ou partie d’un ouvrage électrique 
 
 

U2 8 CCF  Ponctuelle  
pratique 8H00 

 
DOMAINES GÉNÉRAUX 
 
EG 1-  
 
 

U 4  CCF  
Ponctuelle 

écrite 
 

EG 2  -  
 
 

U 5  CCF  
Ponctuelle 

écrite 
 

EG 3  -  
 
 

U 6  Ponctuelle  
Ponctuelle 

écrite 
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REGLEMENTATION DE L’EPREUVE EP2 PREMIERE SITUATION D’EVALUATION 
 

 
Épreuve EP2 : REALISATION ET MISE EN SERVICE D’UNE PARTIE D’UN OUVRAGE ELECTRIQUE 
 
Cette épreuve a pour but de valider tout ou partie des compétences C1.1 à C1.4 et C2.1 à 2.10 et C3.1 à C3.4 et C4.1 
à C4.5 du référentiel de certification. Elle porte sur la réalisation et la mise en service de tout ou par tie d’un ou-
vrage électrique.   
 
Forme de l’épreuve :  
 

Contrôle en cours de formation : 
 
Cette épreuve se déroule sous forme de deux situati ons d’évaluation : une en entreprise et une en cent re de 
formation.  
 
La situation en milieu professionnel  porte sur la réalisation de tout ou partie d’un ouvrage électrique du domaine 
habitat/tertiaire ou du domaine industriel comportant des courants forts et des courants faibles.  
 
Coefficient : 4  
 
Cette situation s’appuie sur les 6 premières semaines de la période en entreprise du cursus de formation BAC PRO 
ELEEC qui devraient se situer lors du dernier semestre de la classe de seconde professionnelle. Elle est antérieure à 
la situation en centre de formation.  
 
A partir du dossier technique fourni comportant :  

� Les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels.  
� Le cahier des charges fonctionnelles ou ses extraits. 
� La description du travail à réaliser.  

 
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à  réaliser   tout ou partie d’un ouvrage électrique du domaine habitat/tertiaire 
ou du domaine industriel ; le domaine est fonction de l’entreprise d’accueil :  

� Respecter les consignes et le planning de travail  
� Implanter et fixer les coffrets, canalisations et appareillages demandés 
� Repérer et raccorder les équipements par conducteurs et câbles,  
� Rendre compte de son activité. 

 
À l’issue de la situation d’évaluation, le tuteur propose un positionnement des compétences sur la grille d’évaluation 
fournie par l’équipe pédagogique. La proposition de note est arrêtée conjointement avec l’enseignant du domaine pro-
fessionnel 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. 

 
L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité 
rectorale jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le 
consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera 
utiles, et arrêtera la note. 
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RÔLE ET EXPLOITATION DU LIVRET DE SUIVI 
 

 
 

Les objectifs généraux de la formation en entrepris e. 
 

La formation en entreprise fait partie intégrante de la formation.  
 

La durée réglementaire de la formation en entreprise est fixée à six semaines, en classe de seconde 
de bac pro 3 ans. Elle concourt à l'acquisition des compétences requises pour l'obtention du diplôme 
et doit permettre à l'élève : 

� de travailler sur des ouvrages électriques fonctionnant dans des conditions que l’on peut 
difficilement réunir dans l’établissement de formation. 

� de s’insérer dans un travail organisé, où il pourra prendre toute la mesure de 
l’importance des relations humaines au sein de l’équipe. 

� d’appréhender l’entreprise comme un lieu organisé d’activités industrielles et commercia-
les. 

� de privilégier l’appropriation de démarches et de méthodes. 
 

La formation en milieu professionnel implique une concertation approfondie entre les formateurs de 
l’entreprise et les enseignants. 
 
 

Le suivi des activités . (Document de liaison) 
 

Le présent livret, conçu dans le respect des instructions ministérielles, a pour objet d'harmoniser le 
suivi des périodes de formation en entreprise au plan académique.  Il doit notamment : 
 

� faciliter la détermination des objectifs assignés à chaque période de formation en entre-
prise. 

� faciliter le suivi et l'évaluation du stagiaire par le tuteur et par l'équipe pédagogique. 
� faciliter la communication entre l'entreprise et le lycée. 

 
 

L'évaluation des acquis de la formation en entrepri se à l'examen. 
 

Elle est obligatoire. Le diplôme ne peut être délivré si le candidat n'a pas effectué la formation en en-
treprise. 
 
A l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel : 

� le(s) professeur(s) chargé(s) du suivi de formation évalue(nt) les activités et les aptitudes 
professionnelles du stagiaire, en concertation avec le(s) formateur(s) de l'entreprise. 

� le stagiaire élabore un dossier (rapport d'activité) en rapport avec les objectifs assignés à 
la période de formation et les activités conduites dans l'entreprise.  

 
L'évaluation, réalisée à partir des fiches jointes en annexe, prend en compte : 

Évaluation Note  Remarques 

� des attitudes professionnelles /5 

� des compétences acquises /15 

Ces deux aspects seront évalués à chaque pé-
riode, il sera réalisé une moyenne pour obtenir la 
note finale 

 
 

Note à l'examen. 
La note est proposée par l'équipe pédagogique au jury de délivrance du diplôme. 
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PÉRIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE 
PFMP-1 

 

 
 
Entreprise de formation :  ....................................................................................................................................................... 

 
Adresse :.................................................................................................................................................................................... 

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

 
Téléphone :        Fax : ............................................................................... 
 
 
 

Secteur d’activité principal : ...........................(Cocher le secteur d’activité correspondant) 
 

Constructeurs de biens d’équipements industriels ..................................................................  � 

Installateurs électriciens  dans des bâtiments domestiques .............................  � 

 dans des bâtiments industriels ...................................� 

 dans des bâtiments tertiaires ......................................  � 

Utilisateurs d’équipements électriques industriels ...................................................................  � 

Distributeurs en énergie électrique ...............................................................................................  � 

 
 
Dates de la (des) période(s) de formation en entrep rise :  

 
du   ..................    /   ...............    /   ..................    au   ..................    /   ...............    /   ..................  
et 
du   ..................    /   ...............    /   ..................    au   ..................    /   ...............    /   ..................  

 
 

Nom du responsable de stage :  .............................................................................................................................  
 

Téléphone : ..............................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 
 

Nom du tuteur :  ..............................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 
 

Date de la pré-visite de l’équipe pédagogique (ense ignement général) :          …….  /  ……..  / 201… 
(Remplir fiche de pré-visite) 
Nom(s) professeur(s) et signature : 
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GRILLE DE POSITIONNEMENT – PFMP-1 
 
 
La fiche de positionnement ci-dessous est renseigné e par l’enseignant avant le départ de l’apprenant e n pé-
riode de formation en entreprise afin d’indiquer au  tuteur les compétences acquises par l’élève. En fi n de pé-
riode en entreprise, cette fiche est complétée par le tuteur et  l’enseignant afin de recenser les compétences 
abordées en entreprise. 
  

Lieu d’acquisition Compétences à maitriser  
 

Indiquer par une croix X, le lieu ou a été appréhendée la compétence. 
 En centre En entre-

prise  

C1.1 : Décoder les schémas , plans et descriptifs concernant l’opération.   

C1.2 : Exploiter les consignes  verbales ou écrites des tâches proposées.   

C1.3: Prendre en compte  le Plan Particulier de Sécurité (P.P.S.P.S.) au ni-
veau de l’exécution. 

  

C3-1: Choisir les matériels  d’une installation simple et de petite distribution 
ou d’un équipement. 

  

C3-2 : Argumenter  un devis  limité à une installation simple et de petite dis-
tribution. 

  

C3-3 : Proposer la démarche d'exécution de la tâche.   

C2-1 : Organiser son poste de travail .   

C2-2 : Mettre en forme  et placer les supports, les conduits et les canalisa-
tions de l’ouvrage. 

  

C2-3 : Réaliser les opérations mécaniques  ne mettant en œuvre que des 
outillages simples (en atelier ou sur le chantier). 

  

C2-4 : Positionner et fixer  les éléments constitutifs de l’équipement.   

C2-5 : Raccorder électriquement  les différents matériels (courants faibles, 
courants forts). 

  

C2-6 : Repérer  les éléments, les conducteurs.   

C2-7 : Interconnecter  les sous- ensembles entre eux et aux réseaux de 
communication 

  

C4-1 : Rendre compte  de la concordance entre le matériel et la liste à l’issue 
de sa réception. 

  

C4-2 : signaler  les difficultés  rencontrées dans l’exécution de la tâche.   

C4-3 : informer  de la qualité et de la conformité du travail fini.   

C4-4 : démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du 
dossier de réalisation. 

  

C1.4 : Sélectionner les informations  permettant de régler, paramétrer, 
configurer et tester tout ou partie de l’installation 

  

C2-8 : Configurer  les matériels.   

C2-9 : Contrôler les grandeurs  caractéristiques de l'installation ou du sys-
tème (tension, courant, puissances, vitesse) et effectuer les essais. 

  

C2-10 : Vérifier la conformité  des résultats de la mise en service par rapport 
aux spécifications fonctionnelles du dossier technique. 

  

C3-4 : Identifier les habilitations  électriques requises pour une tâche à exé-
cuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certifica-
tion. 

  

C4-5 : Contribuer  à la réception de l’équipement.   
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES      PFMP -1 
 
 
 
 
 

                                        Mettre une croix dans les colonnes 
         �      �     � 

COMPORTEMENT GÉNÉRAL 

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE  
Consciencieux, ponc-
tuel, appliqué.  Se contente de 

l’indispensable  Mauvaise volonté, 
absentéisme 

INTÉGRATION DANS L’ÉQUIPE   participe activement  Suit le mouvement  Très distant, s’intègre 
mal 

DYNAMISME  
Sait faire ce qu’il faut, 
quand il le faut. 

 
Activité par à-coups, 
se décourage si la dif-
ficulté est importante 

 Passif, se décourage 
vite. 

CLARTÉ D’EXPRESSION 
ORGANISATION 

 
Clair, 
analyse bien 

 
Convenable, se perd 
un peu dans les dé-
tails 

 Confus, esprit brouil-
lon 

COMMUNICATION AVEC SON ENTOURAGE  Excellente  Bonne  Insuffisante 

 
 
 

                                        Mettre une croix dans les colonnes 
         �      �     � 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL 

EFFICACITÉ DANS LE TRAVAIL  Fait bien son travail  Travail quelquefois ir-
régulier  Aboutit rarement 

dans ses activités 

CURIOSITÉ,  
OUVERTURE D’ESPRIT 

 
Désire progresser, 
s’intéresse à ce qu’il 
voit 

 A besoin d’être stimu-
lé 

 
Refuse ou reste pas-
sif aux sollicitations à 
découvrir. 

SENS DE L’ORGANISATION 
MÉTHODE 
INITIATIVE 

 

Très autonome, ne 
demande des 
conseils qu’à bon es-
cient 

 
A besoin d’un appui 
dans les phases clé 
de son travail 

 Doit être guidé en 
permanence 

COMPRÉHENSION  
Esprit vif, comprend 
immédiatement  Fait ce qu’il faut pour 

comprendre  Comprend difficile-
ment 

RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ  Excellent  Satisfaisant  Insuffisant 

 1 2 3 

TOTAL DE CROIX PAR COLONNE    

 
 
 
Appréciation générale du tuteur :  ............................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

Signature du responsable de stage ou du tuteur : 
 
 
Date : ......................................................  
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Rapport journalier de l’élève – PFMP-1  
 
Première semaine :  

 Semaine du :……………………  au :……………………               

 
                    Signature du tuteur :

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

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

 

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

MARDI 

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

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

MERCREDI 

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

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

 

JEUDI 

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

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

 

VENDREDI 

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

……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 Semaine du :……………………  au :……………………               

 
                    Signature du tuteur :  
 
 
 
 
 

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

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

 

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

MARDI 

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

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

MERCREDI 

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

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

 

JEUDI 

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

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

 

VENDREDI 

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

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

 Semaine du :……………………  au :……………………               

 
                    Signature du tuteur :  

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

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

 

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

MARDI 

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

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

MERCREDI 

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

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

 

JEUDI 

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

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

 

VENDREDI 

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

……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
…………………………………………………… 
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PÉRIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE 
PFMP-2 

 

 
 
Entreprise de formation :  ....................................................................................................................................................... 

 
Adresse :.................................................................................................................................................................................... 

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

 
Téléphone :        Fax : ............................................................................... 
 
 
 

Secteur d’activité principal : ...........................(Cocher le secteur d’activité correspondant) 
 

Constructeurs de biens d’équipements industriels ..................................................................  � 

Installateurs électriciens  dans des bâtiments domestiques .............................  � 

 dans des bâtiments industriels ...................................� 

 dans des bâtiments tertiaires ......................................  � 

Utilisateurs d’équipements électriques industriels ...................................................................  � 

Distributeurs en énergie électrique ...............................................................................................  � 

 
 
Dates de la (des) période(s) de formation en entrep rise :  

 
du   ..................    /   ...............    /   ..................    au   ..................    /   ...............    /   ..................  
et 
du   ..................    /   ...............    /   ..................    au   ..................    /   ...............    /   ..................  

 
 

Nom du responsable de stage :  .............................................................................................................................  
 

Téléphone : ..............................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 
 

Nom du tuteur :  ..............................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 
Date de la (des) visite(s) de l’équipe pédagogique (domaine professionnel) :  …….  /  ……..  / 201… 
(Evaluation avec le Tuteur) 
Nom(s) professeur(s) et signature : 
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GRILLE DE POSITIONNEMENT – PFMP-2 
 
 
La fiche de positionnement ci-dessous est renseigné e par l’enseignant avant le départ de l’apprenant e n pé-
riode de formation en entreprise afin d’indiquer au  tuteur les compétences acquises par l’élève. En fi n de pé-
riode en entreprise, cette fiche est complétée par le tuteur et  l’enseignant afin de recenser les compétences 
abordées entreprise. 
  

Lieu d’acquisition Compétences à maitriser  
 

Indiquer par une croix X, le lieu ou a été appréhendée la compétence. 
 En centre En entre-

prise  

C1.1 : Décoder les schémas , plans et descriptifs concernant l’opération.   

C1.2 : Exploiter les consignes  verbales ou écrites des tâches proposées.   

C1.3: Prendre en compte  le Plan Particulier de Sécurité (P.P.S.P.S.) au ni-
veau de l’exécution. 

  

C3-1: Choisir les matériels  d’une installation simple et de petite distribution 
ou d’un équipement. 

  

C3-2 : Argumenter  un devis  limité à une installation simple et de petite dis-
tribution. 

  

C3-3 : Proposer la démarche d'exécution de la tâche.   

C2-1 : Organiser son poste de travail .   

C2-2 : Mettre en forme  et placer les supports, les conduits et les canalisa-
tions de l’ouvrage. 

  

C2-3 : Réaliser les opérations mécaniques  ne mettant en œuvre que des 
outillages simples (en atelier ou sur le chantier). 

  

C2-4 : Positionner et fixer  les éléments constitutifs de l’équipement.   

C2-5 : Raccorder électriquement  les différents matériels (courants faibles, 
courants forts). 

  

C2-6 : Repérer  les éléments, les conducteurs.   

C2-7 : Interconnecter  les sous- ensembles entre eux et aux réseaux de 
communication 

  

C4-1 : Rendre compte  de la concordance entre le matériel et la liste à l’issue 
de sa réception. 

  

C4-2 : signaler  les difficultés  rencontrées dans l’exécution de la tâche.   

C4-3 : informer  de la qualité et de la conformité du travail fini.   

C4-4 : démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du 
dossier de réalisation. 

  

C1.4 : Sélectionner les informations  permettant de régler, paramétrer, 
configurer et tester tout ou partie de l’installation 

  

C2-8 : Configurer  les matériels.   

C2-9 : Contrôler les grandeurs  caractéristiques de l'installation ou du sys-
tème (tension, courant, puissances, vitesse) et effectuer les essais. 

  

C2-10 : Vérifier la conformité  des résultats de la mise en service par rapport 
aux spécifications fonctionnelles du dossier technique. 

  

C3-4 : Identifier les habilitations  électriques requises pour une tâche à exé-
cuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certifica-
tion. 

  

C4-5 : Contribuer  à la réception de l’équipement.   
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES      PFMP -2 
 
 
 
 
 
 

                                        Mettre une croix dans les colonnes 
         �      �     � 

COMPORTEMENT GÉNÉRAL 

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE  
Consciencieux, ponc-
tuel, appliqué. 

 Se contente de 
l’indispensable 

 Mauvaise volonté, 
absentéisme 

INTÉGRATION DANS L’ÉQUIPE   participe activement  Suit le mouvement  Très distant, s’intègre 
mal 

DYNAMISME  
Sait faire ce qu’il faut, 
quand il le faut. 

 
Activité par à-coups, 
se décourage si la dif-
ficulté est importante 

 Passif, se décourage 
vite. 

CLARTÉ D’EXPRESSION 
ORGANISATION 

 
Clair, 
analyse bien 

 
Convenable, se perd 
un peu dans les dé-
tails 

 Confus, esprit brouil-
lon 

COMMUNICATION AVEC SON ENTOURAGE  Excellente  Bonne  Insuffisante 

 
 
 

                                        Mettre une croix dans les colonnes 
         �      �     � 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL 

EFFICACITÉ DANS LE TRAVAIL  Fait bien son travail  Travail quelquefois ir-
régulier 

 Aboutit rarement 
dans ses activités 

CURIOSITÉ,  
OUVERTURE D’ESPRIT 

 
Désire progresser, 
s’intéresse à ce qu’il 
voit 

 A besoin d’être stimu-
lé  

Refuse ou reste pas-
sif aux sollicitations à 
découvrir. 

SENS DE L’ORGANISATION 
MÉTHODE 
INITIATIVE 

 

Très autonome, ne 
demande des 
conseils qu’à bon es-
cient 

 
A besoin d’un appui 
dans les phases clé 
de son travail 

 Doit être guidé en 
permanence 

COMPRÉHENSION  
Esprit vif, comprend 
immédiatement 

 Fait ce qu’il faut pour 
comprendre 

 Comprend difficile-
ment 

RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ  Excellent  Satisfaisant  Insuffisant 

 1 2 3 

TOTAL DE CROIX PAR COLONNE    

 
 
Appréciation générale du tuteur :  ............................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

Signature du responsable de stage ou du tuteur : 
 
 
Date : ......................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lycée LDM Pierre Mendès France 88000 Epinal   Page 18 sur 22 
 

 

Les croix et l’appréciation serviront à établir la note de stage. 
Cette note intervient dans l’attribution du BEP ELE EC 

 

 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES EN PFMP - 2 
 

 

Liste des compétences pouvant être évaluées en EP2 

 

Pour évaluer remplir la case correspondante avec une croix  X T
rè

s 
bi

en
 

S
at

is
fa

is
an

t 

In
su

ffi
sa

nt
 

T
rè

s 
In

su
ffi

-
sa

nt
 

 

N
on

 m
is

e 
en

 œ
uv

re
 

C1.1 : Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant l’opération.       

C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.       

C1.3: Prendre en compte le Plan Particulier de Sécurité (P.P.S.P.S.) au      
niveau de l’exécution. 

      

C2-1 : Organiser son poste de travail.       

C2-2 : Mettre en forme et placer les supports, les conduits et les                
canalisations de l’ouvrage. 

      

C2-3 : Réaliser les opérations mécaniques ne mettant en œuvre que des   
outillages simples (en atelier ou sur le chantier). 

      

C2-4 : Positionner et fixer les éléments constitutifs de l’équipement.       

C2-5 : Raccorder électriquement les différents matériels. (courants faibles, 
courants forts). 

      

C2-6 : Repérer les éléments, les conducteurs.       

C2-7 : Interconnecter les sous- ensembles entre eux et aux réseaux de 
communication 

      

C3-1: Choisir les matériels d’une installation simple et de petite distribution ou 
d’un équipement. 

      

C3-2 : Argumenter un devis limité à une installation simple et de petite       
distribution. 

      

C3-3 : Proposer la démarche d'exécution de la tâche.       

C4-1 : Rendre compte de la concordance entre le matériel et la liste à l’issue 
de sa réception. 

      

C4-2 : Signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de la tâche       

C4-3 : Informer de la qualité et de la conformité du travail fini.       

TOTAL       

 
 
 
 
Appréciation générale du tuteur :  ............................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Date : .........................................................  
 
Nom et signature du tuteur : .................................................................................................................  
 
Nom et signature du professeur domaine professionne l) : ....................................................   
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Rapport journalier de l’élève – PFMP-2  
 
Première semaine :  

 Semaine du :……………………  au :……………………               

 
                    Signature du tuteur :

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

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

 

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

MARDI 

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

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

MERCREDI 

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

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

 

JEUDI 

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

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

 

VENDREDI 

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

……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
…………………………………………………… 
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Deuxième semaine :  
 Semaine du :……………………  au :……………………               

 
                    Signature du tuteur :  

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

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

 

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

MARDI 

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

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

MERCREDI 

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

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

 

JEUDI 

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

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

 

VENDREDI 

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

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

 Semaine du :……………………  au :……………………               

 
                    Signature du tuteur :  

Jours  Date Travaux effectués  

LUNDI 

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

 

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

MARDI 

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

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

MERCREDI 

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

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

 

JEUDI 

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

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

 

VENDREDI 

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

……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
……................................................................. 
…………………………………………………… 
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ATTESTATION : 
 

 
Pendant sa scolarité de seconde BAC PRO E.E.E.C, l'élève  …………………………..   ……………………
 né le    …… / ….. / ………… a suivi la formation à la prévention des risques électriques. 
 

 

 

Les résultats sont : 

 

Formation à la prévention des risques électriques «  BOV » 

FORMATION Validation 
Date de 

Validation 
Lieu de 

formation 
Formateur(s) 

Théorie Test     

Pratique Tâche N° 1      

 

 

Formation à la prévention des risques électriques «  B1V » 

FORMATION Validation 
Date de 

Validation 
Lieu de 

formation 
Formateur(s) 

Théorie Test     

Tâche N° 1      

Tâche N° 2      Pratique 

Tâche N° 3      

 

 

Fait à Epinal, le …. / …. / 201… 

                                                         Le Professeur d'Enseignement professionnel 
 

Lycée Général 
et Technologique 

Pierre MENDÈS FRANCE 
2, rue du Haut des Étages 

BP 582 
88021 EPINAL CEDEX 

Tél 03 29 81 21 81 – Fax 03 29 81 21 98 
ce.0880021@ac-nancy-metz.fr 


