
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  PLP – MEI 

Plan type d’un rapport de PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) 

 

Chaque période de formation en entreprise donne lieu à l’élaboration d’un dossier dit « rapport de 

PFMP ».  

Remarque préliminaire, ce rapport sera édité sous traitement de texte de type Word si possible et 

sera constitué d’un fichier unique (il est inconcevable de réaliser 1 fichier par page !) 

Ce rapport doit contenir : 

• Une page de garde (la couverture) avec : 

o Votre nom et prénom 

o L’intitulé de votre classe, ex : 2MEI,  Seconde Baccalauréat Professionnel en 
Maintenance des Équipements Industriels 

o Le nom et adresse du lycée : Lycée Pierre Mendès France 2, rue du Haut des 
Étages 88000 ÉPINAL 

o Le nom de l’entreprise avec son logo si possible 

 

• Les remerciements (1 page) 

Les remerciements du rapport sont généralement destinés à votre tuteur 

d’entreprise et à une ou deux autres personnes ayant joué un rôle important dans votre 

PFMP. Citez le nom, le poste de chaque personne et la justification de vos remerciements. 

 

• L’introduction (1 page) 

Précisez- ici pourquoi vous avez choisi cette entreprise, ce secteur d’activité en 

fonction de votre spécialité. 

 

• Le sommaire (1 page) 

Le sommaire  recense tous les chapitres développés dans votre rapport avec  

la pagination  

Exemple de chapitres développés : 

o La présentation de l’entreprise et de ses activités : 

� Situation géographique, historique et organisation de l’entreprise, 

� Statut juridique, 

� Services et fonctions, 

� Organigramme, 

� Les personnels, 



� Les productions, la compétitivité, le marché, les certifications, 

� Les consignes en matière de prévention, d’hygiène et de sécurité, 

� Présenter le service dans lequel vous avez effectué votre période,      ex : 
service maintenance 

• La présentation des activités réalisées au cours de la période 

� Présenter les activités et tâches envisagées par le tuteur. 

• Étude de cas 

� Dans cette partie, vous présentez une problématique en relation avec une 

tâche ou une activité spécifique liée à  votre spécialité : maintenance ou 

pilotage 

• La conclusion 

La conclusion se doit d’être une réflexion tant sur l’entreprise et son fonctionnement 

que sur ce que la PFMP vous a apporté en termes de savoir-faire, de savoir-être ou de 

compétences. C’est l’occasion de développer ce qui vous a plu ou déplu pendant la période 

et, enfin, de donner vos impressions. 

Pour vous aider dans la rédaction de cette conclusion, vous pouvez imaginer les 

réponses aux questions suivantes (liste non exhaustive) : 

� Qu’est-ce qui m’a plu ? déplu ? (relations avec les personnel, les travaux 

effectués, l’ambiance de travail...) 

� Qu’est-ce que j’aurais aimé faire ? voir ? 

� Qu’est-ce que j’ai appris ou compris du fonctionnement interne d’une 

entreprise et plus particulièrement le service ou atelier où j’effectue ma 

période ? 

� Quelles sont les compétences ou aptitudes que j’ai pu développer, mettre à 

contribution ? 

� Qu’est-ce que j’ai appris du métier ? 

 

• Annexes 

Les annexes ne sont nécessaires que si elles apportent des informations 

complémentaires utiles : photos, documents, plans schémas, référence ... 

 Exemple : La documentation fournisseur d’un capteur monté pour une 

modification traitée dans le rapport. 

 


