
 
 

 

Dans le cadre de la coopération Lycée-
Entreprise, les périodes de formation en 
entreprise (PFMP) sont totalement 
intégrées dans le cursus de formation et 
constitue une activité pédagogique à part 
entière. 
 
 
L'intérêt et l'efficacité de ces périodes de 
formation en milieu professionnel, 
impliquent que les équipes pédagogiques 
mettent en place un accompagnement des 
élèves avec les entreprises, incluant la 
préparation, le suivi et la valorisation 
pédagogiques de ces périodes dans le 
cadre réglementaire d’une convention. 
 
 
Les Périodes de Formation en Entreprise 
s’inscrivent dans les objectifs de la 
rénovation de la voie professionnelle. Elles 
nécessitent une coordination entre la 
formation dispensée au lycée professionnel 
et celle assurée en entreprise dans le cadre 
de la logique des lycées des métiers. 
 

 
 
 
L’Onisep avec toutes les académies lance 
www.monstageenligne.fr, le portail de l’éducation 
nationale pour les stages de formation en 
entreprise . 
 
Ce site est dédié aux élèves de lycée 
professionnel, aux étudiants de BTS, aux équipes 
éducatives et aux entreprises. 
 
Véritable interface d’échanges, cette bourse de 
stages contribue à renforcer le lien école- 
entreprise. 
 
Consulter les tutoriels en ligne pour connaître les 
services proposés. 
 
Une expérimentation académique du portail se 
déroule avec  7 lycées sur des filières et diplômes 
différents jusqu’en décembre 2011. 
 
 

 

 

La mise en relation des partenaires de  
la formation peut dorénavant s’appuyer  
sur un portail national : 

monstageenligne.fr 

 

Le suivi des PFMP lors des visites poursuit les 
objectifs suivants : 

� s'assurer de l’adaptation de l’élève à la vie 
de l’entreprise et du bon déroulement de la 
formation 

� réguler le parcours en relation avec le 
tuteur et le responsable de l’entreprise 
 

� apprécier la progression et réaliser les 
évaluations prévues dans le règlement 
d'examen des diplômes 

La démarche relationnelle engage l’implication 
de chacun des acteurs  
à cette formation partagée. 

 

Ce partenariat est un gage de réussite  
de la pédagogie de l’alternance au service  

de la professionnalisation des élèves. 

 

 

 

 


