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NOM de l'élève                                                              LYCEE ANDRE MALRAUX 						          1, place Nelson Mandela 							          60761 MONTATAIRE


Contrôle en cours de formation


BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE

E3: EPREUVE PRENANT EN COMPTE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

SOUS-EPREUVE B3 : PRÉPARATION ET MISE EN OEUVRE D'UN 					PROJET D'ACTIVITÉS, D'ACTIONS
 
DOMAINE : ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET D’AIDE A L’INTÉGRATION
DOMAINE : GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF



SESSION : 2014/2015


Période de formation en milieu professionnel : du ….. au ….....


Nom de la structure:

Nom du tuteur : 
Signature du tuteur obligatoire :
L’AVANT- PROPOS


L’avant-propos contient les remerciements adressés à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la PFMP et à l’aboutissement du rapport (votre tuteur de PFMP, votre professeur référent, le correcteur de votre dossier…)
Vous devez citer les personnes par ordre d’importance.

Exemple : 
Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur/Madame, Directeur/président/de …………. (indiquer le nom de la structure), de m’avoir accueilli pour ma Période de Formation en Milieu Professionnel. 
Je remercie également M……………., mon tuteur de stage, pour ses conseils et la confiance qu’il m’a accordé tout au long de ma PFMP.
Je tiens à remercier particulièrement M. ………… , (indiquer la fonction), pour l’attention et l’aide qu’il m’a apporté.
Enfin, je tiens à remercier M….. et Mme(s)……., mes professeurs d’enseignement professionnel pour l’aide apportée à la rédaction de ce rapport.
Toutes ces personnes ont contribué, par leur disponibilité et leur bonne humeur, à rendre ma PFMP enrichissante et motivante. 












SOMMAIRE

Dans le sommaire, il faut indiquer le plan du rapport de PFMP en  indiquant les titres et les pages. Le plan de votre rapport est imposé par vos professeurs d’enseignement professionnel. 
Pensez à indiquer la liste de vos annexes.
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INTRODUCTION

L’introduction permet de vous présenter, présenter votre formation, la PFMP (dates et lieu…) et ses objectifs (voir séquence 1 des cours de A1 « présentation du BAC PRO SPVL »)





Exemple d’introduction :

Je m’appelle ……. (indiquer votre nom et prénom). J’ai …..(indiquer votre âge). 
Je suis actuellement en Baccalauréat Professionnel SPVL (donner la signification du sigle) au Lycée des métiers E. Gand à Amiens. 
Ce baccalauréat permet……………..(voir séquence 1 des cours de A1).
Au cours de la classe de première, j’aurai la possibilité d’obtenir un diplôme intermédiaire : le CAP APM (donner la signification). Ce CAP permet … (voir séquence 6 des cours de A1)
Dans le cadre de ma formation, je dois effectuer des PFMP (donner la signification de ce sigle).
J’ai effectué une PFMP à : (donner l’identité et l’adresse complète de cette PFMP)






I°) PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Dans cette partie, vous devrez indiquer un certain nombre de renseignements concernant la structure dans laquelle vous avez effectué votre PFMP. Pensez à questionner votre tuteur de stage et à récupérer des documents pertinents.
Vous devrez indiquer les informations suivantes :
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Raison sociale (nom, adresse, téléphone de votre PFMP)
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Le statut juridique (association, société anonyme…)
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	Historique (éventuellement)
6
6

file_8.png

file_9.wmf

	Organigramme (fonctions et noms des personnels) 
file_10.png

file_11.wmf

Les partenaires (autres structures qui travaillent avec votre lieu de PFMP) 
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	Missions et services proposés par la structure 
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	Ressources financières et/ou subventions 
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	sentation du tuteur (fonctions, cursus, diplômes…)



	Vous pouvez éventuellement réaliser un tableau pour présenter la structure. Exemple :
Raison sociale

Statut juridique

Historique

Missions et services proposés

Ressources financières

Voici comment référer un document

vers une annexe
Remarque : vous trouverez la plaquette de la structure en annexe 1.


Vous devez présenter l’organigramme de la structure en l’insérant directement dans votre rapport (et non en annexe). Vous pourrez positionner votre tuteur sur l’organigramme de la façon suivante :
Indiquer le titre 



Organigramme du centre social André Malraux de Villepinte
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MON TUTEUR :
Nom, Prénom :
Ses fonctions :
 Ses diplômes :
…


    












II°) PRESENTATION DU CONTEXTE LOCAL
Il s’agit ici de présenter la ville ou le quartier de votre PFMP ainsi que les caractéristiques du  public accueilli.
Voici quelques éléments vous pourrez indiquer dans votre dossier : 

Présentation du quartier/ville
Situation géographique et services environnementaux (transports, commerce, écoles, services sociaux, services de santé, patrimoine,…)
Situation de la structure sur un plan (ne pas mettre ce plan en annexe)

Présentation du public
Données démographiques et socio-économiques
Professions et catégories socioprofessionnelles
Caractéristiques du public accueilli : âge, sexe, nationalité, besoins…


Vous obtiendrez ces informations par le biais de votre tuteur ou sur le site de la ville ou celui de l’Insee.











Exemple :

A/ Présentation du quartier/ville

(Indiquer le nom de la structure) se situe dans le quartier (nom du quartier) à (indiquer le nom de la ville).
Elle est localisée à proximité de (indiquer les structures, écoles, monuments…) qui se situent à proximité).
Pour y accéder depuis la gare, il faut prendre (indiquer la ligne de bus ou l’itinéraire à pied) et la durée.

Voici un plan : (faire une copie d’écran de « mappy» en appuyant simultanément sur « ctrl +imp ecr » puis coller dans votre document).
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Source : mappy.com
Pensez à toujours indiquer la source des documents utilisés.


B/ Présentation du public

Vous obtiendrez des informations concernant le public du quartier ou de la ville sur le site du ministère de la ville (http://sig.ville.gouv.fr/)
Vous y trouverez par exemples :
Le nombre d’habitants
La superficie
Le taux de chômage…

Exemple de données sur le site du Ministère de la ville pour la ville d’Amiens en général :
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Source : http://sig.ville.gouv.fr/
Ne pas oublier la source.



Pour pouvez affiner votre recherche pour obtenir les informations d’un quartier en particulier.
III°) PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES
Vous devrez dans cette partie :

Lister les différentes activités réalisées par le candidat 


IV°) ANALYSE DU PROJET  
Vous analyser le projet à laquelle le candidat a participé :

Analyser de la situation
Choix des grandes orientations du projet
Choix des objectifs
Etude de faisabilité
Titre du projet,
Objectifs visés,
Usager(s) concerné(s) : public cible, caractéristiques)
Ressources humaines : membres du personnel qui réalisent cette activité incluant le candidat, les partenaires,…
Ressources matériels : lieu de l’activité, matériels utilisés, …

Déroulement du projet:
Les différentes phases avec implication du candidat (lister et rédiger les différentes phases en précisant ce que le candidat a réalisé)
Méthode, outils, protocole permettant de réaliser le projet,
Durée, fréquence, moment ou période du projet,

Bilan du projet:
A partir de l’évaluation des objectifs visés :
Etablir un bilan de l’action menée
Rôle du personnel qui réalise le projet,
Choix de la méthode, du protocole et des outils,
Difficultés rencontrées,
Améliorations possibles,
Les apports personnels de ce projet,
Les comportements, aptitudes et compétences utilisés pour ce projet.


CONCLUSION

- Faire le bilan des apports de la PFMP sur le plan technique, professionnel et personnel (relations humaines, connaissance du métier, fonctionnement de la structure…) 
- Comparer les objectifs fixés à ceux atteints lors de votre PFMP (cf livret de PFMP) 
- Donner votre point de vue personnel sur la PFMP, son déroulement, l’ambiance général.


Vous avez le droit d’exprimer vos sentiments en les justifiant.

 Par exemple, 
« J’ai apprécié cette PFMP car … »
ou inversement, 
« Je n’ai pas apprécié cette PFMP car… »

 








ANNEXES



N’insérer dans votre rapport de PFMP que les documents qui sont utiles, référées et exploitées dans le rapport.



(Par exemple, vous pouvez insérer la plaquette de la structure si, dans la partie I (présentation de la structure), vous avez mentionné l’existence de cette plaquette en annexe. 
Les annexes permettent de compléter votre argumentation. 
Il faut les numéroter et les lister dans le sommaire.
















