A – ANNEXE PÉDAGOGIQUE BAC PRO MELEC (à lire et à conserver)
La période de formation en milieu professionnel sera précédée d’une visite ou d’une prise de contact avec l’entreprise, au co urs de
laquelle, le professeur explicitera les conditions réglementaires et définira, en accord avec le tuteur, les objectifs de la période de
formation en milieu professionnel et les activités qui peuvent être confiées à l’élève.
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la formation menant au diplôme et, à ce titre, doivent
être en interaction et complémentaires avec la formation donnée en centre de formation. Elles concourent à l’acquisition des compétences,
connaissances et attitudes professionnelles associées.
Toutes les activités et les tâches associées, définies dans le référentiel d’activités professionnelles, sont appréhendées lors des périodes
de formation en milieu professionnel. Ces dernières doivent permettre au futur diplômé :

de participer aux activités de l’entreprise et ainsi d’utiliser les matériels et équipements professionnels afin d’acquérir des
compétences ;

d’appréhender par le concret les contraintes économiques, humaines et techniques de l’entreprise ;

d’observer, de comprendre l’importance et d’analyser, au travers de situations réelles, les éléments liés aux stratégies de
management QSE (qualité, sécurité, environnement) ;

de prendre conscience du rôle de tous les acteurs et de tous les services de l’entreprise.
La diversité des entreprises susceptibles d’accueillir en formation les élèves, tant par la nature de leurs activités que par leur taille, oblige à
une définition adaptée des activités. Le choix des activités les plus pertinentes, en fonction de l’entreprise d’accueil, est arrêté par l’équipe
pédagogique et le tuteur.
L’annexe pédagogique jointe à la convention fixera les exigences à minima.
Les périodes de formation en milieu professionnel faisant partie du temps de formation de l’élève, l’équipe pédagogique est garante de la
continuité pédagogique de la formation de chaque élève et porte un soin particulier à la préparation (contenu), au suivi et à l’exploitation
des périodes de formation en milieu professionnel.
L’équipe pédagogique assure le suivi des PFMP notamment en accompagnant l’élève dans la construction de son portfolio « activités en
entreprise ». Pour cela, l’élève complète autant de fiches du portfolio que d’activités auxquelles il a participé. Ces fiches sont transmises à
l’équipe pédagogique et sont archivées durant tout le cycle de formation.
Ces fiches contribuent à l’individualisation du parcours de formation (complémentarité formation en centre / formation en entreprise) et à la
définition d’objectifs complémentaires sur l’ensemble des périodes en entreprises (Cf. annexes pédagogiques des conventions).
Ces fiches servent de point d’appui aux « bilans entreprise » renseignés conjointement par le tuteur et le professeur d’enseignement
professionnel à l’occasion d’une visite en entreprise, et en présence de l’élève.
Le professeur d’enseignement professionnel et le tuteur attestent que les activités présentées dans les fiches correspondent à celles
confiées à l’élève au cours des périodes de formation en milieu professionnel.
Le tuteur :
o

La formation du futur professionnel s’appuie sur toute personne de l’entreprise, mais particulièrement sur le tuteur désigné par
celle-ci.

o

Le tuteur a pour rôle d’accueillir le stagiaire et de suivre sa progression en l’aidant à évoluer dans le contexte professionnel. Il
favorise l’acquisition des compétences indispensables au futur professionnel.

o

Il lui facilite l’accès aux différents secteurs présentant un intérêt technique, économique et social pour sa formation. Tout en lui
apportant les informations de base indispensables, il doit favoriser son autonomie et encourager sa curiosité dans le cadre d’une
situation de travail et d’un environnement nouveau.

o

Il est, enfin, l’interlocuteur privilégié de l’équipe pédagogique et le co-responsable de l’évaluation de la période de formation en
milieu professionnel.
-

-

L’élève ne doit pas :


Effectuer des activités sans Equipement de Protection Individuelle approprié (tenue de travail, chaussures, …),



Effectuer des travaux interdits et réglementés sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail,



Utiliser des machines non-conformes au code du travail,



Transporter des fardeaux supérieurs à 20% de leur poids, si leur aptitude médicale a été constatée par le médecin du
travail.



Accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact
avec des pièces nues sous tension.



Exécuter des opérations sous tension.

L’élève peut effectuer :


Des opérations sur les installations électriques ou opérations d’ordre électrique ou non au voisinage des installations dans
les limites de l’habilitation, s’il est en possession de l’habilitation électrique.
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Rapport de stage et attestation de stage :
Au terme de la période de formation, le candidat constitue un dossier comprenant d'une part, un rapport de stage et d'autre
part, des attestations de stage.
Dans ce rapport, l'élève développe :
 La présentation de l'entreprise d'accueil (économique, humaine, technique),
 Ses activités et principalement celles liées aux aspects techniques (liste des tâches rencontrées et solutions retenues)
Modalités de concertation
 Préparation du stage :



Contact téléphonique ou présentiel auprès du tuteur pour définir un plan de formation adapté.

Suivi de la période de formation :


Un dossier de liaison à compléter au fur et à mesure du déroulement de la période de formation sous la
responsabilité du tuteur.



Une visite de suivi pédagogique en milieu de formation pour évaluer l’évolution des attitudes professionnelles et
comportementales.

