
 

 

 
 
PRINCIPE 

 
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) sont 
obligatoires pour tous les candidats engagés dans un cursus de 
préparation à un examen professionnel (CAP, BEP, MC, BMA, BP, 
Baccalauréat professionnel). 
Elles font parties intégrantes de la formation et de l’examen. 
 
La réglementation de février 2009 impose pour le baccalauréat 
professionnel : 
• 22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 
sur le cycle de 3 ans. 
• ces 22 semaines de PFMP ne peuvent pas être partagées en plus de six 
périodes 
• la durée de chaque période ne peut être inférieure à 3 semaines. 
Nota : Pour le diplôme intermédiaire :  

- 6 semaines de PFMP sur les 22 sont nécessaires à la validation 
d’un BEP,  
- 8 semaines de PFMP sur les 22 sont nécessaires à la validation 
d’un  CAP. 

 
LE RÔLE DU CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT  

 
Le suivi des périodes de formation en entreprise est placé sous la 
responsabilité du chef d’établissement qui doit veiller à leur bon 
déroulement et l’assiduité des élèves. 
 
En cas d’absence avérée et non justifiée, il convient de rappeler au 
candidat ses obligations par un courrier. 
 
Un recensement de la (ou des) absence(s) sera effectué par 
l’établissement et inséré dans le livret scolaire du candidat. 
 
A titre exceptionnel, un élève peut rattraper tout ou une partie de ses 
PFMP pendant les congés scolaires (50% du temps maximum). Ce 
rattrapage est placé sous la responsabilité du chef d’établissement qui 
doit être joignable à tout moment par l’entreprise pendant cette période.  

 
LA DEMANDE DE 
DÉROGATION 
 

 
Le dossier de demande de dérogation doit être adressé par 
l’établissement dès la fin de la dernière période de formation en entreprise 
et avant le 15 mai. Il comprend :  
- Un courrier de demande de dérogation rédigé par le candidat et 

adressé au Recteur, sous couvert du Chef d’établissement, à 
l’attention de la division des examens et concours (DEC). 

- Les pièces justificatives 
- Le formulaire ci-joint complété par l’établissement du candidat 

 
L’avis de l’IEN sera adressé au président de jury par le service des 
examens. 
L’attention des jurys sera attirée sur la décision 
prise par l’IEN 
 

 
PFMP : procédure de dérogation en cas d’absence 

 



 
ABSENCE  
 

 L’absence relève 
d’un cas de force 
majeur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Les acquis correspondant à l’épreuve ont pu être évalués par 

l’équipe pédagogique : la dérogation est accordée une note est 

attribuée. 

Les acquis correspondant à l’épreuve n’ont pu être évalués ; la 

dérogation n’est pas accordée, mais elle peut autoriser : 

- l’attribution de la note zéro  

- le passage de l’épreuve à la session de remplacement sous réserve 

de rattrapage et d’évaluation 

 

Une mention sera portée au livret du candidat afin d’informer le jury de 

cette situation 

 
 
 

 

 L'absence ne 
relève pas d'un cas 
de force majeur : 

 

 
 

la dérogation n’est pas accordée : l’épreuve ne peut donc pas être 

validée 

- La « note » NV est saisie pour un baccalauréat professionnel 

- La « note » ABS est saisie pour les autres diplômes 

 

Une mention sera portée au livret du candidat afin d’informer le jury de 

cette situation 

 
 

 


