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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 GÉHIN 
 
Chef de travaux : Monsieur LAMOISE 
 
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 
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PRESENTATION DE LA FORMATION PSPA 
 

comme Pilote 
 

Le P.S.P.A. est chargé de conduire un système à travers différentes fonctions : 
- la préparation avant démarrage 
- la mise en service 
- la production normale 
- la production dégradée 
- l’arrêt du système 

Il maîtrise donc parfaitement  les modes de marche et sait apprécier toutes les grandeurs physiques liées au système et 
au produit fabriqué. 
 

comme Systèmes 
 

Le P.S.P.A. a une connaissance approfondie de ou des systèmes sur lesquels il est employé. 
Il sait détecter la moindre anomalie de fonctionnement et effectue lui-même certaines interventions de maintenance 
préventive ou corrective. 
Il est aussi un guide, un coordonnateur pour toute personne intervenant sur le système. 
Il veille à la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement. 
 

comme Production 
 

Le P.S.P.A. est intégré au service production de l’entreprise, il vit au rythme des équipes de travail. 
Une connaissance pratique des domaines de la gestion de production ainsi que la qualité permet de mieux appréhender 
le contexte « production ». 
 

comme Automatisée 
 

Le P.S.P.A. exerce ses activités sur des procédés qui sont fortement automatisés. La compréhension du fonctionnement 
des machines est facilitée par une maîtrise suffisant des technologies et des outils fonctionnels utilisés dans le domaine 
des automatismes. 
Le P.S.P.A. est en mesure de faire face aux exigences et aux évolutions de la production. 
 

P 

S 

P 

A 
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INVENTAIRE DES TÂCHES PROFESSIONNELLES SUSCEPTIBLES D’ETRE 
CONFIEES A UN ELEVE DE BAC PRO PSPA 

 

 ACTIVITES TACHES N° 

Recenser toutes les données nécessaires 01 
Choisir la procédure de fabrication 02 
S’assurer de la disponibilité des moyens 03 

Inventaire des 
données de 
fabrication 

Mobiliser les moyens 04 
Relever l’état de l’installation 05 
S’assurer que les dispositifs de sécurité soient actifs 06 
S’assurer que les objectifs du cahier des charges sont réalisables 07 
Vérifier que les appareils sont étalonnés 08 

Vérification et 
configuration de 
l’installation 

Configurer l’installation 09 
Déterminer la nature et la chronologie des réglages 10 
Effectuer les réglages 11 
Interpréter les résultats pour fixer les valeurs et tolérances de réglage 12 
Régler l’installation 13 

PR
EP

A
R
A
TI
O
N
 

Essais et  
réglages  

Mémoriser les réglages 14 
Mise en route Appliquer les procédures de mise en route 15 

Produire  16 
Réaliser les contrôles statistiques du produit 17 
Surveiller les indicateurs de l’installation et s’assurer de leur cohérence 18 
Apprécier les dérives 19 
Optimiser les réglages de l’installation 20 
Surveiller le bon déroulement du processus 21 
Enregistrer les infos. de gestion de la production, de la qualité, de la maintenance 22 
Assurer la traçabilité de la production 23 
Choisir, mettre en place et suivre les indicateurs significatifs 24 
Surveiller l’évolution des paramètres du produit et de l’équipement 25 
Intervenir sur les paramètres adéquats 26 

Production  

Faire appel éventuellement aux services compétents 27 
Alerter  28 
Inventorier les types de dégradation 29 
Inventorier les paramètres des produits conduisant au rebut 30 
Hiérarchiser les défauts 31 
Evaluer les conséquences du fonctionnement dégradé sur la production 32 

Production 
dégradée 

Choisir un mode de marche adéquat, le mettre en valeur 33 
Inventorier les modes d’arrêt 34 
Evaluer l’influence des modes d’arrêt sur l’amont et l’aval 35 
Choisir le mode d’arrêt approprié 36 

C
O
N
D
U
IT
E 

Arrêt  

Arrêter l’installation en respectant les procédures 37 
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 ACTIVITES TACHES N° 

Effectuer les contrôles systématiques 38 
Réaliser les remplacements ou les réglages 39 
S’assurer du bon fonctionnement 40 
Appliquer et faire appliquer les consignes des fiches d’entretien 41 

Maintenance de 
premier niveau 

Rendre compte de son intervention 42 
Relever avec précision les aléas : lieux, périodes, causes 43 
Analyser et proposer des évolutions sur les méthodes et sur l’amélioration de 
l’équipement 

44 M
A
IN
TE

N
A
N
C
E 

Maintenance 
préventive et 
corrective Configurer l’installation pour une intervention de maintenance et y participer 

éventuellement 
45 

Vérifier l’application des règles de sécurité, la mise en place et l’état des 
protections 

46 

Identifier les phases et phénomènes dangereux 47 
Identifier les risques liés aux activités de travail 48 
Analyser et interpréter les dérives, dysfonctionnements, incidents, accidents 49 

Identification des 
consignes de 

sécurité 

Estimer les conséquences sur la sécurité des personnes, de l’installation, de 
l’environnement 

50 

Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité 51 
Intégrer et mettre en œuvre de nouvelles mesures de prévention 52 
Signaler les imperfections et les dérives et dégradations 53 
Participer à l’élaboration et à la validation de mesures de prévention 54 
Participer à la réalisation de consignation 55 

Intégration des 
consignes de 

sécurité 

Assurer l’organisation, la propreté et le rangement des postes de travail 56 

SE
C
U
R
IT
E 

Intervention 
Mettre en œuvre des moyens de prévention ou d’intervention (sur accident ou 
sinistre) 

57 

Saisir les informations 58 Renseignement 
des outils de la 
qualité totale Signaler les faits significatifs 59 

Participer  à des groupes de progrès 60 
Analyser les résultats à différents niveaux 61 

Participation à 
l’analyse des 
résultats Rechercher les relations causes / effets 62 

Participer à des groupes de progrès 63 

Q
U
A
LI
TE

 

Contribution à 
l’amélioration Formuler des propositions, des suggestions 64 

Assurer la circulation des informations 65 
Participer au fonctionnement de groupe de travail (qualité, formation…) 66 
Dialoguer avec les autres services 67 
Assurer la traçabilité des produits 68 
Mettre en évidence les résultats nécessitant une prise de décision 69 

Information  
Compte rendu 

Alerte  

Rendre compte des causes, de la chronologie d’une anomalie, d’une dérive, d’un 
dysfonctionnement ou d’un incident 

70 

Participer à la formation des nouveaux opérateurs, des stagiaires et apprentis 71 
Participer à l’écriture des documents de formation et à la mise en œuvre des 
séquences de formation 

72 

Participer à l’évaluation des résultats de formation 73 A
N
IM
A
TI
O
N
 - 
C
O
O
R
D
IN
A
TI
O
N
 

Formation 
éventuelle des 
membres du 
groupe de 
formation Coordonner les activités du groupe de production lorsque c’est de sa compétence 74 
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PRESENTATION DE LA CERTIFICATION INTERMEDIAIRE DU CAP CSI 
 
 
Le titulaire du CAP conduite de systèmes industriels intervient sur des installations automatisées ou non, de 
transformation, d’élaboration et de conditionnement par procédé continu, discontinu ou mixte. Le conducteur de 
systèmes industriels est chargé d’assurer la production industrielle sur un système automatisé ou non. Selon la 
complexité du système qui lui est confié, il assurera tout ou partie des activités de production, fabrication ou 
conditionnement. 
 
Il exerce son activité de production, fabrication, conditionnement dans des entreprises différentes par la taille et les 
secteurs d’appartenance : agroalimentaire, pharmacie, cosmétologie, chimie, transformation des papiers et cartons, 
électronique, production et transformation des métaux, sidérurgie, automobile, industrie textile, cuirs et peaux, 
céramique… Ce diplôme comporte six options et permet d’adapter les compétences aux différentes possibilités d’emploi 
: 

• Production et transformation des métaux : conduite de systèmes transformant à chaud ou à froid des 
métaux ; 
• Fabrication - assemblage : production de biens matériels de  consommation ou industriels réalisés sur des 
installations automatisées ou non ; 
• Produits agroalimentaires : conduite de systèmes nécessaires à la production, à la transformation, ou au 
conditionnement de produits des industries agroalimentaires (glaces alimentaires, yaourts, conserves,  pâtes, 
boissons) ; 
• Industries textiles (production et traitement) : conduite de systèmes de filature, de tissage, 
d’ennoblissement ou de tricotage sur toutes fibres par procédés continus ou discontinus ; 
• Industries du papier et des cartons : conduite de système produisant des emballages en carton ondulé, des 
sacs papiers, des articles de papeterie, des emballages souples, des produits sanitaires et domestiques ou des 
cartonnages ; 
• éventuellement d’autres secteurs en fonction des besoins. 
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CERTIFICATION INTERMEDIAIRE DU CAP CSI 
Conduite en mode normal, exploitation et production en entreprise 

Coefficient  6  Épreuve EP2 - Unité UP2 
 

La durée de la formation en milieu professionnel est de 8 semaines incluses réglementairement dans les 22 semaines 
de période de formation en milieu professionnel (PFMP) prévues pour le baccalauréat professionnel.  
L’évaluation s’effectue en milieu professionnel au sein de l’entreprise d’accueil. Le support d’évaluation prévu est un 
bien de l’entreprise. 
Ces activités correspondent aux tâches décrites dans l’activité A2 (zones grises Pages 9 et 27), excepté les tâches 1 et 
5.  
On donne les ressources nécessaires pour réaliser une production stabilisée répondant à un objectif de production fixé. 
Après identification des données de production, de l’installation, de sa structure et de son fonctionnement, le travail 
consiste à effectuer toutes ou partie des opérations suivantes : 

- produire, contrôler et ajuster les paramètres relatifs au produit, au procédé, à l’installation ; 
- effectuer les opérations de contrôle et renseigner les documents de suivi de la  qualité ; 
- réagir en cas de dérive anormale, d’aléa ou de situation à risques ; 
- arrêter la machine, le système ou l’installation ; 
- transmettre les consignes. 
 

• Pour toutes les options : l'épreuve a pour support un système de production, réel, connu et caractérisé par un produit 
à transformer en 3 étapes au moins.  

- une partie opérative comportant au moins deux des technologies : mécanique, hydraulique, pneumatique ou 
électrique ; 
- une partie commande associant des technologies câblées et/ou programmées comportant au moins une 
interface opérateur / commande ; 
- une gestion de la production impliquant, responsabilité, réactivité et autonomie du conducteur sur les flux de 
matière, de produit, d’énergie et d’information (dans la limite de ses compétences) ; 
- les outillages et moyens de contrôle ; 
- la documentation associée à l’installation sera conforme aux données des compétences terminales du 
référentiel. 
 

• Pour l’option "Fabrication - assemblage" : en l’absence de ligne automatisée sur le site d’accueil du candidat – et 
seulement dans ce cas – la situation a pour support un poste de travail appartenant à un processus de production 
comportant : 

- des moyens de production utilisant au moins deux des technologies : mécanique, hydraulique, pneumatique ou 
électrique ; 
- une gestion de la production impliquant, responsabilité, réactivité et autonomie du conducteur sur les flux de 
matière, de produit, d’énergie et d’information (dans la limite de ses compétences) ; 
- les outillages et moyens de contrôles ; la documentation associée à l’installation sera conforme aux données 
des compétences terminales du référentiel. 
 

Évaluation par contrôle en cours de formation. 
Épreuve pratique d’une durée maximale de 2 heures. L’évaluation a lieu dans l'entreprise où le candidat a effectué la 
période de formation en milieu professionnel, ou dans laquelle il est apprenti ou salarié. Dans tous les cas, elle devra 
être terminée avant le deuxième trimestre de l'année civile de la session d'examen. Si d’importantes difficultés de mise 
en œuvre rendent impossible cette évaluation en entreprise, une situation d’évaluation de substitution pourra être 
organisée en établissement de formation, sur autorisation du recteur. La situation d'évaluation fait l'objet d'une 
proposition de note établie conjointement par l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). À l’issue de cette 
situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, un 
dossier comprenant : 

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ; 
- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition. 
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INVENTAIRE DES TÂCHES PROFESSIONNELLES SUSCEPTIBLES D’ETRE 
CONFIEES A UN ELEVE DE CAP CSI 

 

Remarque : L’élève doit au cours de ses périodes de formation cocher les tâches qu’il aura exécutées. 
Celles ci seront validées par son tuteur (pages 28 et 29). 

 

ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

n° TACHES PRINCIPALES 

T1 Vérifier les matières et moyens de production. 

T2 S'assurer des conditions de sécurité et de respect de l'environnement. 

T3 
Identifier et prendre connaissance des prescriptions de réalisation, des 
consignes. 

T4 Préparer le poste. 

T5 Réaliser les réglages et mises au point. 

T6 
Détecter, remédier ou alerter en cas de non-conformité du produit ou 
du process. 

A1 

 
PREPARATION 

 
APPROVISIONNEMENT 

 
REGLAGES 

 
ESSAIS 

 

T7 
Renseigner les documents de lancement de production ou de prise de 
poste. 

T1 Mettre en marche, la machine, l'installation, le système. 

T2 
Produire, contrôler et ajuster les paramètres relatifs au produit, au 
procédé, à l'installation. 

T3 
Effectuer les opérations de contrôle et renseigner les documents 
de suivi de la qualité. 

T4 Réagir en cas de dérive anormale, de situation à risque ou d'aléas. 

T5 Appliquer les procédures de marche en mode dégradé. 

T6 Arrêter la machine, le système ou l'installation. 

A2 

CONDUITE 
 

EXPLOITATION 
 

PRODUCTION 

T7 Transmettre les consignes. 

A3 
DEMARCHES de 

PROGRES 
T1 Participer à la résolution de problèmes en groupe. 

T1 
Assurer et maintenir le rangement et la propreté 
du poste de travail. 

T2 Réaliser un changement d'outillages. 

T3 
Réaliser une opération de maintenance de 
premier niveau. 

T4 Utiliser les documents de maintenance. 

T5 Contribuer au diagnostic. 

A4 MAINTENANCE 

T6 
Contribuer aux opérations de maintenance 
préventive et corrective. 
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PFMP N° 1 - IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Année scolaire 201__ / 201__ PFMP N°1 – du ____________ au ____________ 

Nom de l’Entreprise :  

Adresse :  

Téléphone et Fax :  

Nom du tuteur :  

Qualité du tuteur :  

Mel du tuteur :  
 

Professeur chargé du suivi :  

Mel du professeur :  

 

TYPE D’INSTALLATION AUTOMATISÉE 
 

De transformation  D’élaboration  De conditionnement  
 

Procédé continu  Procédé discontinu  Procédé mixte  

 

RELEVE DES ABSENCES - PFMP N°1 
 

Dates Motifs Récupération 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU STAGIAIRE - PFMP N°1 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU STAGIAIRE - PFMP N°1 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
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APPRÉCIATIONS DU TUTEUR - PFMP N°1 
 

Activités et attitudes 
professionnelles 

PFMP N°1 – du ____________ au ____________ 

Description du support :  

Conditions de réalisations :  

Observations du tuteur :  

 

Observations du tuteur sur les 
attitudes professionnelles : 

 

Date : ___________________ Signature du tuteur : 

 
 

COMPTE RENDU DE VISITE DE L’ENSEIGNANT - PFMP N°1 
 

Professeur(s) : __________________________________________________ 
Date de la visite : 
_______________ 

 

OUI  OUI  OUI  
Le livret de stage est-il : Transmis 

NON  
Expliqué 

NON  
Complété 

NON  
 

OUI  OUI  OUI  Comportement général du 
stagiaire, respect : 

Des horaires 
NON  

Des 
règlements NON  

Des 
personnes NON  

 

Volontaire  Autonome  Participe  
Comportement au travail 

du stagiaire : Réservé  Avec tutelle  
Se contente 
d’observer 

 

Remarques particulières : 
 
 
       Signature de l’enseignant 
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PFMP N° 2 - IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Année scolaire 201__ / 201__ PFMP N°2 – du ____________ au ____________ 

Nom de l’Entreprise :  

Adresse :  

Téléphone et Fax :  

Nom du tuteur :  

Qualité du tuteur :  

Mel du tuteur :  
 

Professeur chargé du suivi :  

Mel du professeur :  

 

TYPE D’INSTALLATION AUTOMATISÉE 
 

De transformation  D’élaboration  De conditionnement  
 

Procédé continu  Procédé discontinu  Procédé mixte  

 

RELEVE DES ABSENCES - PFMP N°2 
 

Dates Motifs Récupération 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU STAGIAIRE - PFMP N°2 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
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APPRÉCIATIONS DU TUTEUR - PFMP N°2 
 

Activités et attitudes 
professionnelles 

PFMP N°2 – du ____________ au ____________ 

Description du support :  

Conditions de réalisations :  

Observations du tuteur :  

 

Observations du tuteur sur les 
attitudes professionnelles : 

 

Date : ___________________ Signature du tuteur : 

 
 

COMPTE RENDU DE VISITE DE L’ENSEIGNANT - PFMP N°2 
 

Professeur(s) : __________________________________________________ 
Date de la visite : 
_______________ 

 

OUI  OUI  OUI  
Le livret de stage est-il : Transmis 

NON  
Expliqué 

NON  
Complété 

NON  
 

OUI  OUI  OUI  Comportement général du 
stagiaire, respect : 

Des horaires 
NON  

Des 
règlements NON  

Des 
personnes NON  

 

Volontaire  Autonome  Participe  
Comportement au travail 

du stagiaire : Réservé  Avec tutelle  
Se contente 
d’observer 

 

Remarques particulières : 
 
 
       Signature de l’enseignant 
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EVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
EN CLASSE DE SECONDE BAC PRO (PFMP N°1 et N°2) 

 

 PFMP N°1  PFMP N°2 

 Evaluation 
(Cocher) 

 Evaluation 
(Cocher) 

 -  +  -  + 

Le stagiaire : doit cercler ou cocher les 
tâches qu’il aura exécutées (en s’aidant des 
pages 5 et 6 ou du feuillet mobile). 

 
Evaluation du tuteur : cocher les cases de 
très insuffisant (1), des progrès à faire (2), 
bien (3), ou excellent(4)  

Tâches 
exécutées 
(Cercler) 

 

T 
: T

ut
el
le
 

A
 : 
Au

to
no

m
ie
 

1 2 3 4  

Tâches 
exécutées 
(Cercler) 

 

T 
: T

ut
el
le
 

A
 : 
Au

to
no

m
ie
 

1 2 3 4 
                        

Inventaire des données de 
fabrication

 01 02 03 04   � � � �  01 02 03 04   � � � � 
                       

 05 06 07 08    05 06 07 08   Vérification et configuration de 
l’installation  09      

� � � � 
 09      

� � � � 

                       

 10 11 12 14    10 11 12 14   Pr
ép

ar
at
io
n 

Essais et réglages
 14      

� � � � 
 14      

� � � � 

                        

Mise en route  15      � � � �  15      � � � � 
                       

 16 17 18 19        16 17 18 19       

Production  20 21 22 23   � � � �  20 21 22 23   � � � � 

 24 25 26 27        24 25 26 27       
                       

 28 29 30 31    28 29 30 31   
Production dégradée

 32 33     
� � � � 

 32 33     
� � � � 

                       

Pr
od

uc
tio

n 

Arrêt  34 35 36 37   � � � �  34 35 36 37   � � � � 
                        

 38 39 40 41    38 39 40 41   
Maintenance de premier niveau

 42      
� � � � 

 42      
� � � � 

                       

M
ai
nt
en

an
ce

 

Maintenance préventive et 
corrective

 43 44 45    � � � �  43 44 45    � � � � 
                        

 46 47 48 49    46 47 48 49   Identification des consignes de 
sécurité  50      

� � � � 
 50      

� � � � 

                       

 51 52 53 54    51 52 53 54   Intégration des consignes de 
sécurité  55 56     

� � � � 
 55 56     

� � � � 

                       

Sé
cu

rit
é 

Intervention  57      � � � �  57      � � � � 
                        

Renseignement des outils de la 
qualité totale

 58 59     � � � �  58 59     � � � � 
                       

Participation à l’analyse des 
résultats

 60 61 62    � � � �  60 61 62    � � � � 
                       

Q
ua

lit
é 

Contribution à l’amélioration  63 64     � � � �  63 64     � � � � 
                        

 65 66 67 68    65 66 67 68   Information - Compte rendu -
Alerte  69 70     

� � � � 
 69 70     

� � � � 

                       

A
ni
m
at
io
n 

C
oo

rd
in
at
io
n 

Formation éventuelle des membres du 
groupe de formation

 71 72 73 74   � � � �  71 72 73 74   � � � � 
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES PFMP N°1 et N°2 
 

Evaluation du tuteur : cocher les cases de très insuffisant (1), des progrès à faire (2), bien (3), ou excellent(4) 
 

  PFMP N°1  PFMP N°2 

Evaluation  Evaluation 
Attitudes Critères 

1 2 3 4  1 2 3 4 

Respecte les conventions 
sociales 

Respecte les autres en étant attentif à sa 
présentation, la ponctualité et assimile la 
notion de hiérarchie 

� � � �  � � � � 

Pourvoit à son 
apprentissage 

S’implique dans son travail 

Témoigne des qualités de motivation, d’effort, 
d’assiduité, est capable de progresser, 
d’évaluer son travail, ses résultats 

� � � �  � � � � 

S’adapte aux situations de 
travail 

S’organise en fonction de contraintes, respecte 
les délais, transfère d’une situation à l’autre : 
scolaire ou professionnelle, devient apte à la 
polyvalence 

� � � �  � � � � 

Est responsable, en 
particulier en matière de 

sécurité 

Respecte les consignes qu’elles soient de 
sécurité, d’hygiène, de travail ; s’implique dans 
sa tâche, ne s’engage pas à la légère, est 
garant de ses actes, participe, se porte 
volontaire 

� � � �  � � � � 

Coopère avec le tuteur et 
l’équipe de travail 

Accepte les conseils, s’intègre dans l’équipe, 
établit des relations de confiance avec son 
tuteur, participe, se porte volontaire 

� � � �  � � � � 

Communique avec autrui 

S’exprime oralement, par écrit, par les moyens 
techniques appropriés, connaît et utilise le 
langage technique, ne déforme pas le 
message, prépare son rapport de stage 

� � � �  � � � � 

Accède progressivement à 
l’autonomie 

Analyse les démarches à effectuer pour 
résoudre un problème, propose des solutions, 
prend des initiatives pertinentes, organise son 
travail, rend compte 

� � � � �� � � � 
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PFMP N° 3 - IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Année scolaire 201__ / 201__ PFMP N°3 – du ____________ au ____________ 

Nom de l’Entreprise :  

Adresse :  

Téléphone et Fax :  

Nom du tuteur :  

Qualité du tuteur :  

Mel du tuteur :  
 

Professeur chargé du suivi :  

Mel du professeur :  

 

TYPE D’INSTALLATION AUTOMATISÉE 
 

De transformation  D’élaboration  De conditionnement  
 

Procédé continu  Procédé discontinu  Procédé mixte  

 

RELEVE DES ABSENCES - PFMP N°3 
 

Dates Motifs Récupération 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU STAGIAIRE - PFMP N°3 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
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APPRECIATIONS DU TUTEUR - PFMP N°3 
 

Activités et attitudes 
professionnelles 

PFMP N°3 – du ____________ au ____________ 

Description du support :  

Conditions de réalisations :  

Observations du tuteur :  

 

Observations du tuteur sur les 
attitudes professionnelles : 

 

Date : ___________________ Signature du tuteur : 

 
 

COMPTE RENDU DE VISITE DE L’ENSEIGNANT - PFMP N°3 
 

Professeur(s) : __________________________________________________ 
Date de la visite : 
_______________ 

 

OUI  OUI  OUI  
Le livret de stage est-il : Transmis 

NON  
Expliqué 

NON  
Complété 

NON  
 

OUI  OUI  OUI  Comportement général du 
stagiaire, respect : 

Des horaires 
NON  

Des 
règlements NON  

Des 
personnes NON  

 

Volontaire  Autonome  Participe  
Comportement au travail 

du stagiaire : Réservé  Avec tutelle  
Se contente 
d’observer 

 

Remarques particulières : 
 
 
       Signature de l’enseignant 
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PFMP N° 4 - IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Année scolaire 201__ / 201__ PFMP N°4 – du ____________ au ____________ 

Nom de l’Entreprise :  

Adresse :  

Téléphone et Fax :  

Nom du tuteur :  

Qualité du tuteur :  

Mel du tuteur :  
 

Professeur chargé du suivi :  

Mel du professeur :  

 

TYPE D’INSTALLATION AUTOMATISÉE 
 

De transformation  D’élaboration  De conditionnement  
 

Procédé continu  Procédé discontinu  Procédé mixte  

 

RELEVE DES ABSENCES - PFMP N°4 
 

Dates Motifs Récupération 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU STAGIAIRE - PFMP N°4 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
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APPRÉCIATIONS DU TUTEUR - PFMP N°4 
 

Activités et attitudes 
professionnelles 

PFMP N°4 – du ____________ au ____________ 

Description du support :  

Conditions de réalisations :  

Observations du tuteur :  

 

Observations du tuteur sur les 
attitudes professionnelles : 

 

Date : ___________________ Signature du tuteur : 

 
 

COMPTE RENDU DE VISITE DE L’ENSEIGNANT - PFMP N°4 
 

Professeur(s) : __________________________________________________ 
Date de la visite : 
_______________ 

 

OUI  OUI  OUI  
Le livret de stage est-il : Transmis 

NON  
Expliqué 

NON  
Complété 

NON  
 

OUI  OUI  OUI  Comportement général du 
stagiaire, respect : 

Des horaires 
NON  

Des 
règlements NON  

Des 
personnes NON  

 

Volontaire  Autonome  Participe  
Comportement au travail 

du stagiaire : Réservé  Avec tutelle  
Se contente 
d’observer 

 

Remarques particulières : 
 
 
       Signature de l’enseignant 
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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
EN CLASSE DE PREMIÈRE BAC PRO (PFMP N°3 et N°4) 

 

 PFMP N°3  PFMP N°4 

 Evaluation 
(Cocher) 

 Evaluation 
(Cocher) 

 -  +  -  + 

Le stagiaire : doit cercler ou cocher les 
tâches qu’il aura exécutées (en s’aidant des 
pages 5 et 6 ou du feuillet mobile). 

 
Evaluation du tuteur : cocher les cases de 
très insuffisant (1), des progrès à faire (2), 
bien (3), ou excellent(4)  

Tâches 
exécutées 
(Cercler) 

 

T 
: T

ut
el
le
 

A
 : 
Au

to
no

m
ie
 

1 2 3 4  

Tâches 
exécutées 
(Cercler) 

 

T 
: T

ut
el
le
 

A
 : 
Au

to
no

m
ie
 

1 2 3 4 
                        

Inventaire des données de 
fabrication

 01 02 03 04   � � � �  01 02 03 04   � � � �
                       

 05 06 07 08    05 06 07 08   Vérification et configuration de 
l’installation  09      

� � � � 
 09      

� � � �

                       

 10 11 12 14    10 11 12 14   Pr
ép

ar
at
io
n 

Essais et réglages
 14      

� � � � 
 14      

� � � �

                        

Mise en route  15      � � � �  15      � � � �
                       

 16 17 18 19        16 17 18 19       

Production  20 21 22 23   � � � �  20 21 22 23   � � � �

 24 25 26 27        24 25 26 27       
                       

 28 29 30 31    28 29 30 31   
Production dégradée

 32 33     
� � � � 

 32 33     
� � � �

                       

Pr
od

uc
tio

n 

Arrêt  34 35 36 37   � � � �  34 35 36 37   � � � �
                        

 38 39 40 41    38 39 40 41   
Maintenance de premier niveau

 42      
� � � � 

 42      
� � � �

                       

M
ai
nt
en

an
ce

 

Maintenance préventive et 
corrective

 43 44 45    � � � �  43 44 45    � � � �
                        

 46 47 48 49    46 47 48 49   Identification des consignes de 
sécurité  50      

� � � � 
 50      

� � � �

                       

 51 52 53 54    51 52 53 54   Intégration des consignes de 
sécurité  55 56     

� � � � 
 55 56     

� � � �

                       

Sé
cu

rit
é 

Intervention  57      � � � �  57      � � � �
                        

Renseignement des outils de la 
qualité totale

 58 59     � � � �  58 59     � � � �
                       

Participation à l’analyse des 
résultats

 60 61 62    � � � �  60 61 62    � � � �
                       

Q
ua

lit
é 

Contribution à l’amélioration  63 64     � � � �  63 64     � � � �
                        

 65 66 67 68    65 66 67 68   
Information - Compte rendu - Alerte

 69 70     
� � � � 

 69 70     
� � � �

                       

A
ni
m
at
io
n 

C
oo

rd
in
at
io
n 

Formation éventuelle des membres du 
groupe de formation

 71 72 73 74   � � � �  71 72 73 74   � � � �
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ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES PFMP N°3 et N°4 
 

Evaluation du tuteur : cocher les cases de très insuffisant (1), des progrès à faire (2), bien (3), ou excellent(4) 
 

  PFMP N°3  PFMP N°4 

Evaluation  Evaluation 
Attitudes Critères 

1 2 3 4  1 2 3 4 

Respecte les conventions 
sociales 

Respecte les autres en étant attentif à sa 
présentation, la ponctualité et assimile la 
notion de hiérarchie 

� � � �  � � � � 

Pourvoit à son 
apprentissage 

S’implique dans son travail 

Témoigne des qualités de motivation, d’effort, 
d’assiduité, est capable de progresser, 
d’évaluer son travail, ses résultats 

� � � �  � � � � 

S’adapte aux situations de 
travail 

S’organise en fonction de contraintes, respecte 
les délais, transfère d’une situation à l’autre : 
scolaire ou professionnelle, devient apte à la 
polyvalence 

� � � �  � � � � 

Est responsable, en 
particulier en matière de 

sécurité 

Respecte les consignes qu’elles soient de 
sécurité, d’hygiène, de travail ; s’implique dans 
sa tâche, ne s’engage pas à la légère, est 
garant de ses actes, participe, se porte 
volontaire 

� � � �  � � � � 

Coopère avec le tuteur et 
l’équipe de travail 

Accepte les conseils, s’intègre dans l’équipe, 
établit des relations de confiance avec son 
tuteur, participe, se porte volontaire 

� � � �  � � � � 

Communique avec autrui 

S’exprime oralement, par écrit, par les moyens 
techniques appropriés, connaît et utilise le 
langage technique, ne déforme pas le 
message, prépare son rapport de stage 

� � � �  � � � � 

Accède progressivement à 
l’autonomie 

Analyse les démarches à effectuer pour 
résoudre un problème, propose des solutions, 
prend des initiatives pertinentes, organise son 
travail, rend compte 

� � � � �� � � � 
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COMPTE RENDU DE L’ACTIVITÉ A2 
Conduite, exploitation et production permettant l’évaluation de l’épreuve EP2 (CAP CSI) 

 

T2 Produire, contrôler et ajuster les paramètres relatifs au produit, au procédé, à 
l'installation. 

 

T3 Effectuer les opérations de contrôle et renseigner les documents de suivi de la qualité. 

 

T4 Réagir en cas de dérive anormale, de situation à risque ou d'aléas. 

 

T6 Arrêter la machine, le système ou l'installation. 

 

T7 Transmettre les consignes. 
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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES A2 DU CAP CSI 
 

L’élève doit au cours de ses périodes de formation cocher les tâches qu’il aura exécutées 
Evaluation du tuteur : préciser la condition d’éxécution, sous tutelle ou en autonomie puis évaluer en cochant 

les cases de très insuffisant (1), des progrès à faire (2), bien (3), ou excellent(4) 
 

Evaluation ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

TÂCHES PRINCIPALES 
Tâches 
confiées 
(cocher) 

Condition : 
T = Tutelle 

A = Autonomie 1 2 3 4 

Mettre en marche, la machine, 
l'installation, le système. 

 
 

    

Produire, contrôler et ajuster les 
paramètres relatifs au produit, au 
procédé, à l'installation. 

�      

Effectuer les opérations de contrôle 
et renseigner les documents de suivi 
de la qualité. 

�      

Réagir en cas de dérive anormale, de 
situation à risque ou d'aléas. �      

Appliquer les procédures de marche en 
mode dégradé. 

 
 

    

Arrêter la machine, le système ou 
l'installation. �      

A2 

CONDUITE 
 
 
 

EXPLOITATION 
 
 
 

PRODUCTION 

Transmettre les consignes. �      

 
Description du support : 
 

 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

 

Observations du tuteur : 
 

 

 

 
Date : __________________Nom et signature du tuteur : _______________________ 
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PFMP N° 5 - IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Année scolaire 201__ / 201__ PFMP N°5 – du ____________ au ____________ 

Nom de l’Entreprise :  

Adresse :  

Téléphone et Fax :  

Nom du tuteur :  

Qualité du tuteur :  

Mel du tuteur :  
 

Professeur chargé du suivi :  

Mel du professeur :  

 

TYPE D’INSTALLATION AUTOMATISÉE 
 

De transformation  D’élaboration  De conditionnement  
 

Procédé continu  Procédé discontinu  Procédé mixte  

 

RELEVÉ DES ABSENCES - PFMP N°5 
 

Dates Motifs Récupération 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS DU STAGIAIRE - PFMP N°5 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEMAINE DU ___ / ___ / ______ AU ___ / ___ / ______ 
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APPRECIATIONS DU TUTEUR - PFMP N°5 
 

Activités et attitudes 
professionnelles 

PFMP N°5 – du ____________ au ____________ 

Description du support :  

Conditions de réalisations :  

Observations du tuteur :  

 

Observations du tuteur sur les 
attitudes professionnelles : 

 

Date : ___________________ Signature du tuteur : 

 
 

COMPTE RENDU DE VISITE DE L’ENSEIGNANT - PFMP N°5 
 

Professeur(s) : __________________________________________________ 
Date de la visite : 
_______________ 

 

OUI  OUI  OUI  
Le livret de stage est-il : Transmis 

NON  
Expliqué 

NON  
Complété 

NON  
 

OUI  OUI  OUI  Comportement général du 
stagiaire, respect : 

Des horaires 
NON  

Des 
règlements NON  

Des 
personnes NON  

 

Volontaire  Autonome  Participe  
Comportement au travail 

du stagiaire : Réservé  Avec tutelle  
Se contente 
d’observer 

 

Remarques particulières : 
 
       Signature de l’enseignant 
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EVALUATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
EN CLASSE DE TERMINALE BAC PRO (PFMP N°5 et N°6) 

 

 PFMP N°5 

 Evaluation 
(Cocher) 

 -  +  

Le stagiaire : doit cercler ou cocher les tâches qu’il 
aura exécutées (en s’aidant des pages 5 et 6 ou du 
feuillet mobile). 

 
Evaluation du tuteur : cocher les cases de très 
insuffisant (1), des progrès à faire (2), bien (3), ou 
excellent(4)  

Tâches 
exécutées 
(Cercler) 

 

T 
: T

ut
el
le
 

A
 : 
Au

to
no

m
ie
 

1 2 3 4  
              

Inventaire des données de fabrication  01 02 03 04   � � � �  
             

 05 06 07 08   Vérification et configuration de 
l’installation  09      

� � � �  

             

 10 11 12 14   Pr
ép

ar
at
io
n 

Essais et réglages
 14      

� � � �  
              

Mise en route  15      � � � �  
             

 16 17 18 19        

Production  20 21 22 23   � � � �  

 24 25 26 27        
             

 28 29 30 31   
Production dégradée

 32 33     
� � � �  

             

Pr
od

uc
tio

n 

Arrêt  34 35 36 37   � � � �  
              

 38 39 40 41   
Maintenance de premier niveau

 42      
� � � �  

             

M
ai
nt
en

an
ce

 

Maintenance préventive et corrective  43 44 45    � � � �  
              

 46 47 48 49   
Identification des consignes de sécurité

 50      
� � � �  

             

 51 52 53 54   
Intégration des consignes de sécurité

 55 56     
� � � �  

             

Sé
cu

rit
é 

Intervention  57      � � � �  
              

Renseignement des outils de la qualité 
totale

 58 59     � � � �  
             

Participation à l’analyse des résultats  60 61 62    � � � �  
             Q
ua

lit
é 

Contribution à l’amélioration  63 64     � � � �  
              

 65 66 67 68   
Information - Compte rendu - Alerte

 69 70     
� � � �  

             

A
ni
m
at
io
n 

C
oo

rd
in
at
io
n 

Formation éventuelle des membres du groupe 
de formation  71 72 73 74   � � � �  
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EVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES PFMP N°5  
 

Evaluation du tuteur : cocher les cases de très insuffisant (1), des progrès à faire (2), bien (3), ou excellent(4) 
 

  PFMP N°5  

Evaluation  
Attitudes Critères 

1 2 3 4  

Respecte les conventions 
sociales 

Respecte les autres en étant attentif à sa 
présentation, la ponctualité et assimile la notion 
de hiérarchie 

� � � �  

Pourvoit à son 
apprentissage 

S’implique dans son travail 

Témoigne des qualités de motivation, d’effort, 
d’assiduité, est capable de progresser, d’évaluer 
son travail, ses résultats 

� � � �  

S’adapte aux situations de 
travail 

S’organise en fonction de contraintes, respecte 
les délais, transfère d’une situation à l’autre : 
scolaire ou professionnelle, devient apte à la 
polyvalence 

� � � �  

Est responsable, en 
particulier en matière de 

sécurité 

Respecte les consignes qu’elles soient de 
sécurité, d’hygiène, de travail ; s’implique dans 
sa tâche, ne s’engage pas à la légère, est garant 
de ses actes, participe, se porte volontaire 

� � � �  

Coopère avec le tuteur et 
l’équipe de travail 

Accepte les conseils, s’intègre dans l’équipe, 
établit des relations de confiance avec son 
tuteur, participe, se porte volontaire 

� � � �  

Communique avec autrui 

S’exprime oralement, par écrit, par les moyens 
techniques appropriés, connaît et utilise le 
langage technique, ne déforme pas le message, 
prépare son rapport de stage 

� � � �  

Accède progressivement à 
l’autonomie 

Analyse les démarches à effectuer pour 
résoudre un problème, propose des solutions, 
prend des initiatives pertinentes, organise son 
travail, rend compte 

� � � � �
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REGLEMENT D’EXAMEN 
 

Baccalauréat professionnel 

Pilotage de Systèmes de Production 
Automatisée 

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 
scolaire dans un 

établissement privé, 
CFA ou section 

d’apprentissage non 
habilité, formation 
professionnelle 
continue en 

établissements privé 

Candidats voie de 
la formation 

professionnelle 
continue dans un 
établissement 

public habilité (a) 

Épreuves 

U
ni
té
s 

C
oe
f. 

Fo
rm
e 

D
ur
ée
 

Fo
rm
e 

D
ur
ée
 

Fo
rm
e 

D
ur
ée
 

E.1 : Épreuve scientifique et technique, Coef 3         

- A1 : Mathématiques U.11 1.5 Écrite 4h Écrite 4h CCF  

- B1 : Sciences physiques et chimiques U.12 1.5 Écrite 2h Écrite 2h CCF  

        

U.21 1,5 Écrite 2h Écrite 2h Écrite 2h 

U.22 1,5 Écrite 2h Écrite 2h Écrite 2h 

E.2 : Épreuve de technologie  Coef 5 
- A2 : Gestion et contrôle de la production 
- B2 : Automatisation d'une production 
- C2 : Étude d’un système de production automatisée 

U.23 2 Écrite 4h Écrite 4h Écrite 2h 

        

U.31 3 CCF  Orale 40 min CCF  

U.32 0,5 CCF 2 à 3h 
Ponct.. 
Pratique 

30 min à 
1h30  CCF 2 à 3h 

U.33 1,5 CCF 3 à 4h30 
Ponct.. 
Pratique 

2h à 
2h30 CCF 

3 à 
4h30 

U.34 2 CCF 4 à 6h 
Ponct.. 
Pratique 

2h30 à 
4h CCF 4 à 6h 

U.35 1 CCF  Oral 30 min CCF  

E.3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation 
en milieu professionnel  Coef 9 
- A3 : Evaluation de la PFMP 
- B3 : Analyse des données de production 
- C3 : Maintenance, réglages, mise en route, arrêt d'un 
système de production automatisée. 

- D3 : Conduite en mode dégradé d'un système de 
production automatisée, évaluation de résultats, 
participation aux améliorations 

- E3 : Économie et gestion 
-F3 : Prévention – santé – environnement 

U.36 1 CCF  Ponct.. 
Écrit 2h   

E.4 : Langue vivante  Coef 2 U.4 2 CCF  oral 20 min CCF  

E.5 : Épreuve de français, histoire géographie Coef 5         

- A5 : Français U.51 2.5 Écrite 2h30 Ecrite 2h30 CCF  

- B5 : histoire géographie U.52 2.5 Écrite 2h Ecrite 2h CCF  

E.6 : Éducation artistique-arts appliqués Coef 1 U.6 1 CCF  Ecrite 1h30 CCF  

E.7 : Éducation physique et sportive Coef 1 U.7 1 CCF  Pratique  CCF  

Épreuves facultatives (1)         

� Langue vivante UF1  Orale 20 min Orale 20 min Orale 20 min 

� Hygiène, prévention - secourisme UF2  Écrite 2h Écrite 2h Écrite 2h 

Nota : CCF : Contrôle en Cours de Formation ; La description, la durée et le coefficient des différentes situations d'évaluation en 
CCF figurent dans l'annexe V, «définition des épreuves».(a) L'épreuve E.2 doit être obligatoirement passée sous forme d'une 
évaluation ponctuelle.(1) 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. 


