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Septembre Octobre Novembre Dé

•Le projet de l'élève, le choix de l'orientation, la 

connaissance des métiers, l'aide et le soutien 

nécessaire à lui apporter

Entretiens 

de positionnement

•Le projet de l'élève, le choix de l'orientation, la 

connaissance des métiers, l'aide et le soutien 

nécessaire à lui apporter

Entretiens 

de positionnement

•Réussir mon intégration au lycée 

professionnel: je précise mon projet 

professionnel et je m'investis dans la 

recherche  de lieu de PFMP

Module 

1

Module 2

Acco

 

Tutorat : 

Modules adaptées 

-Le Bac Pro et mon projet professionnel 

-La recherche d’entreprise : 

 - CV et lettre de motivation 

 - outils pour démarcher les 

entreprises 

 - relance de l’entreprise 

 - savoir se présenter au 

téléphone 

 -savoir se présenter dans 

l’entreprise 

 -comment se comporter en entretien 

 

2
nde

 MS 

2
nde

 Indus 

Selon les besoins d

- Mémorisa

- Lecture d

- Organisat

- Apprendr

(carte me
 

Atelier Estime de Soi 

 

 

                                                                               

                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                                  

Décembre Janvier Février Mars

•Bilan du 1er trimestre

•Les points fotrs et les points faibles de l'élève

•Plan de remédiation personnalisé

Point 

intermédiaire

•J'améliore mes méthodes 

de travaille 2
Module 4

Accompagnement Personnalis

2017-2018  

Créer un docu

charges techn

-Choix d’un th

-Présentation

prestation ora

-Préparation a
 

Point 

Intermédiaire 
PFMP n°1 

Suivi de Stage 

Co

Co

 

ins de l’élève : 

orisation 

re de consignes 

isation du travail 

ndre à structurer et synthétiser 

 mentale et fiche de synthèse) 

 

•Poursuivre ou pas 

études
Module 

3

      

                                     

 

                        

Avril Mai Juin

•Je crée avec les TICE

•Je me  prépare au DNB
e 4

alisé 2
nde

  

Entretiens 

Bilan 

document numérique à partir d’un cahier des 

echniques 

n thème libre 

tion sur un support numérique en vue d’une 

n orale 

ion au DNB pour les élèves qui se représentent 

PFMP n°1 

PFMP n°2 Entretiens 

Bilan 

Suivi de Stage 

Coordination AP 2
nde 

: Mme RICAUD 

Coordination  Tutorat 2
nde 

: M. RAGOT 

 

 pas ses 



 

 

                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

Septembre Octobre Novembre

•Retour sur la PFMP1

•Point sur le projet professionnel

•Entretien individuel d'orientation

Entretiens 

de positionnement

•Réussir ma classe de 
1ère et valoriser ma 
PFMP

Module 1

•Préparer sa 

poursuite d'étudModule 

4

•Je renforce d
compétence
nécessaires

Module 

2

Acco

 

Tutorat : 

Modules adaptées 

-les enjeux de la classe de 1
ère

 (la 

certification intermédiaire, la PFMP 

certificative,…), année charnière du 

parcours en 3 ans 

-  de la PFMP 1 à la PFMP2 

-Anticiper la certification : informer, 

utilisation de cerise Pro., bilan des 

compétences 

Comprendre mes 

méthodologiques et y 

travaux transdisciplina

les niveaux de difficulté

-lecture de consignes 

-cartes heuristiques 

-compléter une fiche d’

                                      

 

                                      

                                                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                                  

Décembre Janvier Février Mars

•Retour sur la  PFMP

•Bilan conseil de cla

•Les points forts et l

faibles

Entretiens 

intermédiares

études

ce des 
nces 
res

•Je me  prépare aux 
épreuves de ma 
certification 
intermédiare

Module 

3

Accompagnement Personnalis

2017-2018 

PFMP  n°2 
Certificative 

- BEP /CAP 

- Les épreuves, BEP 

blanc 

- Travail disciplinaire 

Suivi de 

Stage 

s manques 

t y remédier : 

linaires, selon 

ulté 

 

e d’activité 

Coor

Coor

    

                                     

 

  

   

                                      

Avril Mai Juin

FMP2

 classe

 et les points 

•Préparer sa 

poursuite d'étudesModule 

4

•Utiliser les livrets de 

stage
Module 

5

nalisé 1
ère

  

Entretiens 

Bilan 

- Analyser les attentes 

(compétences et savoirs ) 

- Consignes pour compléter 

le livret 

PFMP  

n°3 

Suivi de 

Stage 

oordination AP 1
ère 

: Mme PLECHOT 

oordination Tutorat 1
ère 

: M. MERCKLE 

Du Lycée professionnel à l’enseignement 

supérieur…. 

Je poursuis la construction de mon projet 

d’orientation scolaire et professionnel 



                      

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                   

                                     

                                                                                                                     

Septembre Octobre Novembre Dé

•Bilan PFMP n°3 de 1ère 

•Projet professionnel, poursuite 
d'études,...

Entretiens 

de positionnement

•Réussir 

ma 

rentrée 

Module 

1

•M'approprier 

les épreuves 

du Bac

Module 

2

•Du lycée à 

l'enseignement 

supérieur

Module 

3

Accomp

Tutorat :  

Modules adaptées 

PFMP 

Poser les bases d’une année 

placée sous le signe de la 

réussite 

-Présentation du dispositif d’AP 

-Présentation des programmes 

et des modalités d’examen : 

CCF, épreuves ponctuelles, 

dossier de synthèse, oral pro., 

oral de LV, d’AA 

Présentation de sujets,  

de correction, attentes 

de l’institution, la 

préparation, points de 

méthode,… 

Suivi de

 
- Les poursuites d’études : 

les voies, les pré-requis, 

APB, calendrier,… 

Présentation des 

programmes de BTS, 

analyse référentiels, les 

débouchés,… 

                                                          

                                                              

                                                                                                                                 

         

                                                                                               

                                                                                                                                

Décembre Janvier Février Mars

•Bilan PFMP n°4, rapport 
de stage à élaborer,...

Entretiens 

intermédiares

•Améliorer mes 

compétences et mes 

méthodes de travail

Module

4

ompagnement Personnalisé 

2017-2018 

MP  n°4 

Aide à la préparation du 

dossier de synthèse, rapport 

intermédiaire* 2H maxi/élève 

Travail en groupe disciplinaire 

-organiser son travail et 

acquérir une méthode 

-mettre ses cours en fiche 

-savoir argumenter 

-préparer et organiser son 

oral 

Réaliser des cartes 

euristiques 

En s

Prog

QCM

déco

En le

Prog

histo

cultu

PFMP  n

Suivi de sti de stage 

Coor

Coor

    

                     

                                        

      

                          

                                         

    

Avril Mai Juin

Bilan PFMP n°5, 
rapport de stage 

à élaborer,...

•Je prépare mes 

oraux 

(entraînements)

Module

5

•Approfondir ma 

culture générale

Module 

6

•Identifier 

mes besoins
Module 

7

 Terminale 

Entretiens 

Bilan 

En sciences : 

Programme BTS, 

QCM, nouvelles 

découvertes, … 

En lettres : 

Programme BTS, 

histoire des arts, 

culture générale,… 

Au choix des élèves selon 

leurs besoins : 

-Entraînement à l’écrit/oral 

-oral CCF 

-oral de rattrapage 

P  n°5 

de stage BAC 

oordination AP Term : Mme ROBERT 

oordination tutorat : M. RAGOT  


