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IDENTIFICATION du STAGIAIRE 

 
NOM :   ............................................................................................................................... 
 
Prénom :................................................................................................................................ 
 
DATE et LIEU de NAISSANCE : ................................................................................. 
 
ADRESSE :  
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
...........................................................................           Téléphone :.................................................... 
 
DIPLÔMES OBTENUS,  FORMATION SUIVIE :   
................................................................................................................................................................... 
 
  

 
IDENTIFICATION du CENTRE de FORMATION 

 
NOM :   ................................................................................................................................................ 
 
ADRESSE :   ....................................................................................................................................... 
 
......................................................   Téléphone :   ........................     Télécopie : ..........................    
 
ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

Chef d’établissement :   ................................................................................................................... 

Gestionnaire :   ................................................................................................................................... 

Conseiller principal d’éducation :   ................................................................................................ 

Chef de travaux :   ............................................................................................................................ 

Professeur principal :   ....................................................................................................................  
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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez accepté d’accueillir dans votre structure un stagiaire Bac Professionnel  

 « Services de Proximité et Vie Locale » de notre  établissement  scolaire.   

Nous vous remercions vivement de votre collaboration. 

Vous devenez ainsi tuteur et partenaire de sa formation professionnelle.  

 

Nous vous rappelons que ce carnet est destiné à : 

- assurer la liaison entre votre structure et l’établ issement scolaire 

- suivre l’évolution du stagiaire pendant la formatio n 

- faciliter votre fonction de tuteur 

- informer sur la formation et les modalités d’évalua tion du stagiaire  

 

 

L’équipe pédagogique se tient à votre disposition p our toute information complémentaire.  
 
 

 
  L’équipe pédagogique                                                             Chef d’établissement 
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Baccalauréat professionnel services de proximité et  vie locale 
Présentation générale 

 
Le baccalauréat professionnel services de proximité et vie locale donne accès à une diversité de métiers qui 
s’inscrivent dans différents champs professionnels. Ces métiers peuvent appartenir à des cadres d’emplois de la 
fonction publique ou des branches professionnelles concernées. 
 
Ainsi les emplois peuvent relever de la fonction publique d’Etat, hospitalière, territoriale ou des établissements 
publics qui en dépendent : établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), offices publics d’HLM,  
d’aménagement et de construction... Pour le secteur privé ces emplois se situent dans des structures :  
 

o sociétés d’économie mixte, entreprises sociales pour l’habitat, sociétés coopératives d’HLM, sociétés de 
gestion et de surveillance des espaces, …. 

o associations qui contribuent par leurs services et leurs actions, au dynamisme de la vie locale et au 
maintien du lien social.  

 
Ces emplois correspondent selon les secteurs à des nomenclatures diverses mais ils sont fédérés par le mode 
d’intervention de proximité de ces professionnels. 
 
Ce sont des intervenants de proximité pouvant s’adresser à différents publics : 
 

o enfants, adolescents, adultes, habitants d’un quartier,  
o locataires, usagers d’un service public,  
o clients d’un service commercial…  

dont les besoins spécifiques ne requièrent pas toujours les compétences d’un travailleur social.  
 
L’intervention  des titulaires de ce diplôme se situe dans un environnement local circonscrit selon les emplois : 

o par la spécificité  des demandes de certains publics (situations personnelles ou groupes constitués) en 
recherche de logement social, d’actions favorisant l’intégration…., 

o par l’espace d’intervention (immeubles, quartiers, communes, espaces publics, espaces de transports, 
lieux de vie collective…) 

o pour des activités qui contribuent à la socialisation et favorisent l’intégration des publics concernés. 
 
Ces professionnels interviennent en direct auprès des usagers ou des clients, dans des activités communes à tous 
les champs professionnels dont l’objectif essentiel est : 
 

o L’accueil, l’écoute des besoins des personnes, le dialogue ; 
o L’observation et le diagnostic des situations, un état de veille sur la demande de services ; 
o L’information, l’orientation vers d’autres professionnels (travailleurs sociaux par exemple), vers des 

structures susceptibles de répondre aux besoins des usagers ; 
o L’accompagnement des personnes pour faciliter leur accès aux services compétents ; 
o Une fonction de médiation sociale en prévenant par une attitude de neutralité et de négociation, les 

conflits, les dégradations. 
 
Ces activités basées sur un processus relationnel destiné à améliorer les relations entre les personnes mais aussi 
entre les usagers/clients et les structures, ne sauraient suffire pour donner à ce professionnel une légitimité 
suffisante ; celle-ci prend appui, selon les secteurs d’emplois, sur des activités spécifiques : 
 
Activités de soutien et d’aide à l’intégration (A1)  

o accompagnement de publics aux demandes spécifiques, dans des démarches ou pour l’accès à des 
services administratifs, médico-sociaux, techniques…  

o animation de dispositifs d’information ou points d’écoute personnalisée 
o organisation et animation d’actions en direction de certains publics 

 
Activités participant à la socialisation et au déve loppement de la citoyenneté (A2)  

o organisation et participation à l’animation d’activités de valorisation du patrimoine local 
o organisation et participation à l’animation d’activités éducatives, récréatives… auprès de divers publics 
o organisation et participation à l’animation d’activités associatives, de lieux de ressources, d’espaces de vie 

collective 
 
Gestion des espaces ouverts au public ( G1) 

o accueil et orientation des usagers 
o valorisation et maintien de la qualité des espaces 
o présentation et sécurisation dans les espaces 
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Gestion du patrimoine locatif (G2) 
o attribution de logement 
o location et suivi des familles 
o gestion technico - administrative des logements 
o valorisation et maintien de la qualité de son habitat et de son environnement 

 
 
Par ces activités, le professionnel titulaire du bac professionnel SPVL contribue  au maintien du lien social et se 
situe dans une logique de SERVICES reconnaissant l’importance d’une relation personnalisée avec ses 
interlocuteurs, une offre de prestations et des moyens techniques adaptés dans une logique de qualité de service. 
 
Par ces activités au sein de la structure employeur, le stagiaire s’inscrit dans une démarche collective, dans la 
mise en œuvre ou l’accompagnement de projets avec d’autres professionnels, éventuellement avec d’autres 
acteurs dans une logique de réseau, dans un partage de compétences mais dans le respect de leurs limites et de 
la déontologie professionnelle. 
 
Selon l’organisation de la structure employeur et les missions confiées, il peut animer et coordonner de petites 
équipes de terrain (coordination territoriale). 
 
Dans le cadre de la mobilité et de la progression professionnelle, les compétences acquises par le stagiaire 
peuvent lui permettre d’accéder, par les dispositifs mis en place à des formations professionnelles connexes de 
même niveau ou à des formations de niveau III. 
 
Le baccalauréat professionnel services de proximité et vie locale est préparé sur la base de deux champs 
d’activités qui constituent le socle de la formation 
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FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
Les périodes de formation en milieu professionnel s ont des phases déterminantes de la formation menant  
au diplôme car elles permettent à l’élève ou au sta giaire d’acquérir les compétences liées aux emplois  qui 
caractérisent le Baccalauréat Professionnel Service s de Proximité et Vie Locale. 
 
Elles développent les capacités d’autonomie et de responsabilité du futur professionnel. Elles constituent le lieu 
d’application des activités spécifiques de deux champs professionnels identifiés parmi les quatre secteurs : 
 
A1 – Activités de soutien et d’aide à l’intégration 
A2 – Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté  
G1 – Gestion des espaces ouverts aux publics 
G2 – Gestion du patrimoine locatif 
 
Elles permettent au futur diplômé : 

o d’apprendre à travailler en situation professionnelle réelle ; 
o d’appréhender les contextes locaux, les modes de fonctionnement des structures, des réseaux… ; 
o de s’insérer dans une équipe de professionnels et de prendre toute la mesure du travail partenarial ;  
o d’appliquer les méthodes et de mettre en oeuvre les outils d’intervention adaptés aux situations 

professionnelles. 
 

La formation en milieu professionnel de 2éme année sert de support aux évaluations des unités U31 et U32 
constitutives de l’examen Bac Professionnel  SPVL. 
 
L’une des structures servira de support de présentation du dossier d’actions professionnelles prévu dans l’unité 
U31 ; l’autre structure sera le support de la préparation et de la mise en œuvre d’un projet d’activités ou d’actions, 
dans le cadre de l’unité U32. Chaque   structure  sera  donc le  support   de l’une  de ces   épreuves.  
 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNE L 

 
• Durée, Répartition 

 
Les 18 semaines de formation en milieu professionne l se déroulent nécessairement dans les deux secteurs 
d’activités proposés par l’établissement de formation à raison de 9 semaines dans chaque secteur sur le cycle  de  
formation. 

 
 

18 semaines / cycle de formation 
PFMP 

1ère année 2ème année 

Durée 2 x 3 semaines dans une structure de chaque 
domaine d’activités 

2 x 6 semaines dans les mêmes structures 
qu’en 1ère année 

Lieu 1 période de 3 semaines par domaine 
d’activité. 

1 période de 6 semaines par domaine 
d’activités. 

Calendrier  - fin de 1er trimestre (entre Toussaint Noël) 

- fin du 3ème trimestre 

-fin du 1er trimestre 

-fin du 2ème trimestre 

      Une structure d’accueil peut avoir plusieurs sites d’intervention. 
 
 

• Rôle du tuteur 
 
La formation du futur professionnel s’enrichit au contact de toute personne ayant une activité dans la structure, 
mais repose plus particulièrement sur le tuteur choisi par la structure pour son aptitude à exercer cette fonction. Le 
tuteur a pour rôle d’accueillir le stagiaire et de suivre sa progression en l’aidant à évoluer dans le contexte 
professionnel. 
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Le  tuteur  doit : 
 

o s’attacher à valoriser la place du stagiaire dans l a structure et vis-à-vis des usagers. 
 

o transmettre au stagiaire les connaissances spécifiq ues, pratiques et techniques indispensables au 
futur professionnel. 

 
o faciliter  l’accès aux informations présentant un i ntérêt professionnel, économique et social pour la 

formation du stagiaire. 
 

o favoriser la capacité d’autonomie du stagiaire, enc ourager sa curiosité dans le cadre de 
l’environnement professionnel tout en lui apportant  les éléments de base indispensables pour son 
intégration. 

 
o être le correspondant  de l’équipe pédagogique et l e co-responsable de l’évaluation de la période 

de formation en milieu professionnel.  
 
 

Ses missions 
 

ACCUEILLIR 

 
� Accueillir le stagiaire sur le lieu de stage, l’y installer 
� Présenter le stagiaire à l’équipe, aux usagers 
� Présenter le service, le matériel, les locaux 
� Présenter les règles de vie collective de la structure (tenue, horaires,   

règlement, procédures de sécurité, pause, partage des tâches…) 
 

ORGANISER 
SUIVRE 

 

 
� Organiser les activités du stagiaire 
� Inciter à la prise d’initiatives 
� Proposer des situations de travail formatrices 
� Enrichir progressivement l’activité afin de faire évoluer le stagiaire 
 

 
FORMER 

INFORMER 
 

 
� Présenter le travail dans son contexte 
� Souligner l’importance de la responsabilité 
� Indiquer les critères de qualité 
� Transmettre des gestes ou des pratiques professionnelles 
� Repérer les difficultés, guider, conseiller 
� Etre à l’écoute du stagiaire 
� Renforcer les connaissances sur les professions 
 

 
EVALUER 

 

 
� Organiser des bilans intermédiaires 
� Participer à l’évaluation du stagiaire avec l’enseignant 
� Assurer un bilan de formation en entreprise et participer à la notation  
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REGLEMENT D’EXAMEN 

 
Candidats  voie scolaire d’un établissement  public  ou privé sous contrat, CFA ou section 
d’apprentissage habilité, formation professionnelle  continue dans un établissement public 

EPREUVES Coefficient  MODE 

E1 : Epreuve scientifique et 
technique  
Sous épreuve A1  :U11 
 Cadre de l’action sociale 
professionnelle 
Sous épreuve B1  :   U12 
Mathématiques 

4 : 
 

3 
 

+ 
1 

 
 

Epreuve ponctuelle  écrite  de 4h  
 
 

Epreuve ponctuelle  écrite  de 1h  
 

E2 : Communication et 
médiation           U21  

3 
Epreuve ponctuelle  écrite  de 4h  

E3 : Epreuve pratique 
prenant en compte la 
formation en milieu 
professionnel  
Sous épreuve A3  :   U31 
Réalisation d’actions 
professionnelles 
 
 
 
 
 
Sous épreuve B3  : U32 
Préparation et mise en œuvre 
d’un projet d’activités, 
d’actions 

8 : 
 
 
 
 

4 
 
 

+ 
 
 
 

4 

 
 
 
CCF :  évaluation de fin de période de formation 
en milieu professionnel. 
CCF :  en centre de formation portant sur une 
présentation orale suivie d’un  entretien à partir  
d’un dossier de 20 pages maximum (annexes 
non comprises) présentant  au moins  trois 
activités ou  actions réalisées au cours de la 
période de formation en milieu professionnel.  
CCF :  évaluation de fin de période de formation 
en milieu professionnel.  
CCF :  en centre de formation portant sur une 
présentation orale suivie d’un  entretien à partir  
d’un dossier de 20 pages maximum (annexes 
non comprises) présentant  la mise en œuvre 
d’un projet au cours de la période de formation 
en milieu professionnel.  
Note : un professionnel sera associé aux 
soutenances de dossier  en centre de formation  

E4 : Langue vivante   U4  2 Epreuve ponctuelle  écrite  de 2h 

E5 : Epreuve de français, 
histoire – géographie  
Sous épreuve E51  : Français 
Sous épreuve E52 : Histoire 
– géographie 

 5 :  
 

3 
2 

 
 
Epreuve ponctuelle écrite de 2h30  
Epreuve ponctuelle  écrite  de 2h  

E6 : Epreuve d’éducation 
artistique – arts appliqués  1 

 
CCF 

E7 : Epreuve Education 
physique  et sportive  1 

CCF 

 
CCF contrôle en cours de formation 
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Liste des activités qui 
pourront être confiées au 

stagiaire dans chaque  
champ d’activités  
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PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel   E : Activités envisagées en PFMP  R : Activités réalisées en PFMP 

 
 

A1 : ACTIVITES DE SOUTIEN ET D’AIDE A L’INTEGRATION  
PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 Déjà 

Vu Tâches  
E R E R E R E R 

ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS AUX DEMANDES SPECIFIQUES DANS DES DEMARCHES OU 
POUR L’ACCES A DES SERVICES ADMINISTRATIFS, MEDICO-SOCIAUX, TECHNIQUES 

 
Tâche 1 : Identification des demandes spécifiques des personnes : demande 
d’informations (accès aux soins, formation…), de services (portage à 
domicile, …), d’aides (pour retour au domicile après hospitalisation,…) 

        

 
Tâche 2 : Identification des ressources de proximité disponibles, relations 
avec les partenaires (structures administratives, sanitaires, sociales…, 
travailleurs sociaux…, autres professionnels) 

        

 Tâche 3 : Accompagnement des personnes dans le repérage des structures 
locales ou dans la recherche de solutions 

        

 Tâche 4 : Aide à la constitution des dossiers, aide à la réalisation de courriers 
administratifs, aide aux démarches 

 Tâche 5 : Mise en relation de(s) l’usager(s) avec les structures, les services 
concernés et  accompagnement éventuel de(s) l’usager(s) 

        

 
Tâche 6 : Aide à la résolution des difficultés rencontrées avec intervention 
éventuelle auprès des structures et suivi de la résolution des difficultés 
rencontrées 

        

 Tâche 7 : Bilan des activités conduites : nature, nombre de sollicitations, … 
        

ORGANISATION ET ANIMATION D’ACTIONS EN DIRECTION DE CERTAINS PUBLICS  (AIDE 
AUX ENFANTS SCOLARISES, ADULTES DEMANDEURS D’EMPLOI, POPULATION D’ORIGINE 

ETRANGERE…) 
 
 
 

Tâche  1 : Identification des publics et accompagnement dans l’expression de 
leur besoin, de leurs attentes 

        

 Tâche 2 : Identification des moyens mis à disposition (moyens matériels, 
moyens humains, moyens financiers…) 

        

 Tâche 3 : Mise en relation des intervenants ou organisation de rencontres 
entre divers partenaires (parents, enseignants, éducateurs…) 

        

 Tâche 4 : Planification des activités selon un cahier des charges donné et 
coordination éventuelle avec l’activité d’autres professionnels 

        

 Tâche 5 : Assistance au déroulement des actions : aide au travail scolaire pour 
des enfants handicapés ou en difficultés scolaires, ateliers d’alphabétisation, 
actions d’insertion professionnelle… 

        

 Tâche 6 : Suivi, évaluation des actions et ajustements si nécessaire avec les 
autres intervenants (de l’organisation, des objectifs, des contenus…) 

        

ANIMATION DE DISPOSITIFS D’INFORMATION OU DE POINTS D’ECOUTE PERSONNALISEE 
 
 
 

Tâche 1 : Mise en place des conditions d’accueil des personnes (accueil direct 
ou par moyens de communication) : planification des écoutes, coordination 
des écoutants, organisation matérielle des lieux … 

      
  

 Tâche 2 : Veille de l’offre d’informations et actualisation         

 Tâche 3 : Accueil des publics, écoute des demandes, orientation vers les 
dispositifs de proximité ou d’autres professionnels 

      
  

 

Tâche 4 : Information des publics et conseils d’utilisation/d’accès sur les 
ressources de proximité (équipements culturels, équipements sanitaires, 
sociaux…) ou mise à disposition de documents d’information assortie 
d’explications 

      

  

 Tâche 5 : Aide des publics dans la recherche d’informations (consultation de 
bases de données, de documentation administrative locale…) 

      
  

 Tâche 6 : Suivi de l’activité des dispositifs (enregistrement des indicateurs, 
bilans d’activités…, gestion des doléances…) 
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PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel       E : Activités envisagées en PFMP              R : Activités réalisées en PFMP 
 

A2 : ACTIVITÉS PARTICIPANT A LA SOCIALISATION ET AU  DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ 

PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 Déjà 
Vu 

Tâches E R E R E R E R 

ORGANISATION ET PARTICIPATION À L’ANIMATION D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, RÉCRÉATIVES 
… AUPRÈS DE DIVERS PUBLICS 

 
Tâche 1 – Identification des publics et accompagnement dans l’expression de 
leurs besoins, de leurs attentes (ateliers, jeux, sorties, rencontres/débats, …) 

        

 
Tâche 2 : Identification du projet de la structure, des moyens disponibles mis à 
disposition, des contraintes 

        

 
Tâche 3 : Planification des activités dans le temps, dans l’espace et 
organisation matérielle des actions (matériels nécessaires, formalités 
administratives…) 

        

 
Tâche 4 : Participation à la mise en œuvre d’ateliers éducatifs : ateliers 
multimédia, ateliers thématiques, ateliers de lecture…  avec des professionnels 
qualifiés 

        

 
Tâche 5 : Participation à la mise en œuvre d’activités récréatives : fêtes inter 
générations, évènements culturels … avec des professionnels qualifiés 

        

 Tâche 6 : Accompagnement des publics lors de sorties    
        

 Tâche 7 : Suivi, évaluation des actions et bilans 
r        

ORGANISATION ET PARTICIPATION À L’ANIMATION D’ACTIVITÉS DE VALORISATION  DU 
PATRIMOINE LOCAL (FÊTES, SORTIES, EXPOSITIONS …) 

 Tâche 1 – Identification avec d’autres acteurs d’éléments du patrimoine local à 
valoriser 

        

 Tâche 2 : Accompagnement des publics dans la recherche d’actions de mise en 
valeur du patrimoine 

        

 
Tâche 3 : Montage de projets d’activités avec l’aide d’autres professionnels et 
des populations concernées 

        

 
Tâche 4 : Recherche des partenaires à impliquer dans les projets 

        

 Tâche 5 : Organisation des activités dans le respect de la sécurité des personnes 
et des biens 

        

 Tâche 6 :   Participation aux activités ou aux actions avec d’autres 
professionnels en impliquant les populations 

        

 Tâche 7 : Evaluation de la satisfaction des usagers, des partenaires et bilan de 
l’impact des actions conduites  

        

ORGANISATION ET PARTICIPATION À L’ANIMATION D’ACTIVITÉS ASSOCIATIVES, DE LIEUX 
RESSOURCES, D’ESPACES DE VIE COLLECTIVE … 

 Tâche 1 : Ecoute des publics et recueil des attentes pour la création  et 
l’animation de lieux de vie collective à proximité des usagers 

      

  

 
Tâche 2 : Identification des objectifs des structures de proximité, des activités 
qu’elles proposent, des modes de fonctionnement 

      
  

 
Tâche 3 : Montage ou aide au montage de projet d’activité associative, de lieux 
ressources, d’espaces de vie collective (lieux de rencontres, d’échanges, sites 
….) 

      

  

 
Tâche 4 : Animation ou participation à l’animation des lieux de vie collective 
avec d’autres professionnels 

      
  

 Tâche 5 : Participation à la promotion de la vie associative 
      

  

 
Tâche 6 : Evaluation de la satisfaction des usagers, des structures et adaptation 
éventuelle des modes de fonctionnement 
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G1 : GESTION DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC  

PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 Déjà 
Vu 

Tâches 
E R E R E R E R 

ACCUEIL ET ORIENTATION DES USAGERS (ENTRES COMMERCIAUX, ESPACES D’ACCUEIL, 
ESPACES DE LOISIRS, ESPACES DE TRANSPORT, QUARTIERS, SQUARES, RUES…) 

 
Tâche 1 : Repérage, accueil des personnes en difficultés ou en recherche de 
services, de solutions 

        

 
Tâche 2 : Ecoute, recueil et analyse de la demande d’informations, de  
solutions, évaluation de l’urgence ou des difficultés 

        

 
 

Tâche 3 : Recueil et traitement des doléances des usagers 
 

        

 
Tâche 4 : Information des personnes et conseils pour accéder aux services, aux 
structures de proximité compétentes (démarches, aides possibles …) 

        

 
Tâche 5 : Aide aux personnes pour l’orientation au sein de l’espace, pour 
l’accès à des équipements spécifiques 
 

        

 
Tâche 6 : Aide à la résolution des difficultés rencontrées (orientation vers 
d’autres professionnels, vers d’autres structures spécifiques …) 

        

 
Tâche 7 : Participation au fonctionnement du réseau local pour une meilleure 
satisfaction des usagers 

        

 Tâche 8 : Suivi de l’activité et restitution auprès des responsables 
 

        

VALORISATION ET MAINTIEN DE LA QUALITE DES ESPACES 
 

Tâche 1 : Surveillance et maintien de l’état de propreté, repérage des 
dégradations, des nuisances, des dysfonctionnements possibles ou établis et des 
risques de dégradations potentiels 

        

 Tâche 2 : Traitement de premier niveau des dégradations ou signalement à 
l’instance compétente 

        

 
Tâche 3 : Proposition d’amélioration des espaces et des conditions de leur 
usage 

        

 
Tâche 4 : Suivi des travaux de valorisation et de remise en état des espaces, 
contrôle et compte rendu au responsable 

        

PREVENTION ET SECURISATION DANS LES ESPACES 
 

Tâche 1 : Rencontre sur les lieux d’intervention avec les usagers, les autres 
professionnels, les divers acteurs intervenant dans l’espace donné 

      
  

 
Tâche 2 : Observation et repérage des situations à risques, des situations 
litigieuses 

      
  

 
Tâche 3 : Surveillance du respect des règles de sécurité, des règlements et 
rappel éventuel de leur application 

      
  

 
 

Tâche 4 : Veille du respect des règles de civilité 
      

  

 
Tâche 5 : Aide à la résolution des situations conflictuelles entre les personnes 
 

      
  

 
Tâche 6 : Signalisation du danger et signalement des dysfonctionnements pour 
sécuriser les espaces et les personnes 

      
  

 
Tâche 7 : Alerte en cas d’accident des services de secours, mesures de 
prévention du sur accident 

      
  

 Tâche 8 : Interventions de premiers secours 
 

      
  

 Tâche 9 : Compte rendu des évènements au responsable, à l’équipe 
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PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel             E : Activités envisagées en PFMP              R : Activités réalisées en PFMP 
 
 

 
 

G2 : GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF     

PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 Déjà 
Vu 

Tâches 
E R E R E R E R 

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 

 
Tâche 1 : Identification de la demande du locataire et examen de sa situation 
au regard de la demande 

        

 
Tâche 2 : Instruction de la demande de logement, recherche d’adéquation entre 
l’offre de logement et la demande, proposition de solutions 

        

 
Tâche 3 : Information sur les loyers et les charges, les droits et obligations, les 
aides possibles … et orientation éventuelle vers les services compétents 

        

 
Tâche 4 : Conduite d’une visite du logement, recueil et traitement  des 
demandes d’informations, conseils d’utilisation des équipements, présentation 
de l’environnement, … 

        

 Tâche 5 : Suivi des mouvements de locataires pour un immeuble ou un 
ensemble de logements 

        

LOCATION ET SUIVI DES FAMILLES 

 Tâche 1 : Préparation et signature du contrat de location   
        

 Tâche 2 : Gestion et répartition des charges 
        

 Tâche 3 : Préparation des quittances, recouvrement, enregistrement des 
paiements effectués par le locataire, suivi des paiements des loyers 

        

 Tâche 4 : Relance des loyers impayés, identification des causes de retard et 
mise en place des procédures de recouvrement amiable 

        

 Tâche 5 : Orientation des familles en difficultés de paiement vers les services 
compétents 

        

 Tâche 6 : Veille du respect des engagements du contrat de location 
        

 Tâche 7 : Entretien de relations positives avec les familles et régulation des 
conflits de voisinage 

        

GESTION TECHNICO- ADMINISTRATIVE DES LOGEMENTS 

 Tâche 1 : Conduite et enregistrement de l’état des lieux d’entrée dans le 
logement, de l’état des lieux de sortie chiffré 

      

  

 

 
Tâche 2 : Conseils au locataire concernant le maintien en état du logement 
(pré-état des lieux) 

      
  

 Tâche 3 : Imputation des réparations  entre le bailleur et le locataire  

      
  

 
Tâche 4 : Identification et enregistrement des travaux à effectuer dans les 
logements à l’initiative du bailleur, à la demande du locataire, à la suite d’un 
sinistre 

      

  

 Tâche 5 : Recueil et traitements des demandes, des réclamations du locataire, 
conseils concernant les travaux 

      
  

 
Tâche 6 : Démarche auprès des autorités compétentes concernées par la  
réalisation des travaux (bailleurs, assurances, entreprises …) 

      
  

 
Tâche 7 : Suivi des travaux et maintien de relations entre les partenaires 
engagés 

      
  

 Tâche 8 : Vérification de la satisfaction des locataires à l’issue des travaux 
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VALORISATION ET MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L’HABITAT ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
Tâche 1 : Suivi de la maintenance des équipements dans le respect des 
exigences réglementaires (ascenseurs, éclairage, extincteurs, …) 

      
  

 
Tâche 2 : Suivi du nettoyage des parties communes et des abords ainsi que des 
contrats d’entretien 

      
  

 
Tâche 3 : Recensement des travaux nécessaires au maintien en état du 
patrimoine 

      
  

 
Tâche 4 : Commande et suivi des travaux (contrats d’entretien courant), 
intervention d’entreprises spécialisées pour enlèvement de graffiti, pour 
réparations … . 

      

  

 

 

Tâche 6 : Recherche avec les habitants de solutions de valorisation et 
d’amélioration du cadre de vie extérieur aux logements, recensement de 
solutions possibles 

 

      

  

 

 

Tâche 7 : Mise en œuvre  et suivi des interventions de valorisation du cadre de 
vie  selon le cahier des charges et le budget imparti 

      
  

 
Tâche 8 : Compte rendu des évènements au responsable, au service (travaux 
nécessaires, travaux effectués…) 
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Evaluation en milieu 
professionnel spécifique à 
chaque champ d’activités  

 
 

1ère année PFMP 1 et 2  
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
1ère année baccalauréat professionnel services de proxi mité et vie locale Académie 

de 
CAEN 

 
Secteur A1  : Activités de soutien et d’aide à l’intégration 

 

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Période de formation en milieu professionnel n° ……. . : du  ………………… au  …………………………. 
 

Activités réalisées ou projet conduit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Identifier les demandes des 
publics. 

Identification rapide  des caractéristiques,  des besoins, 
des attentes du public. 
Utilisation  d’ outils adaptés. 

    C1 
Analyser 

Analyser les demandes . Hiérarchisation  pertinente des demandes 
Offre pertinente des solutions  

    

Accueillir, dialoguer et 
susciter l’expression des 
personnes. 

Attitude courtoise, respectueuse, polie 
Questionnement et message  adaptés au public 
Expression orale adaptée 
Qualité d’écoute. 

    

Informer et orienter les 
publics 

Message clair, adapté, pertinent  
Support de communication  adapté 
Réponse appropriée au public. 

    C2 
Communiquer 

Faciliter le lien entre les 
usagers, les professionnels et 
les structures. 

Repérage précis des rôles et compétences des 
interlocuteurs. 
Identification correcte des interlocuteurs  sollicités 
Respect de l’autonomie de l’usager 
Tâche assumée avec discrétion  

    

Organiser des permanences 
Respect de la  fonctionnalité, confidentialité, convivialité, 
sécurité du lieu d’accueil.  
Mode de fonctionnement adapté au projet de la structure.  

    

Planifier et organiser des 
activités  

Planification  réaliste des activités 
Programmation  cohérente des activités 
Respect des contraintes réglementaires, économiques et 
temporelles.  

    

Gérer la documentation Sélection  adéquate de la documentation 
Classification  pertinente des documents      

 Coordonner  l’action, les 
interventions des partenaires. 

Identification  pertinente  des partenaires au regard des 
activités et / ou du projet 
Planification  réaliste des interventions 

    

C3 
Gérer 

Coordonner  l’action d’une 
équipe de terrain 

Elaboration des plannings en respectant les priorités 
Diffusion  efficace des informations  

    

Accompagner les personnes 
dans la recherche de services   

Respect de  l’autonomie. 
Aide pertinente     

Accompagner les personnes 
dans leurs démarches, 
préparation  d’un dossier  

Respect de  l’autonomie  
Choix pertinent des services à  contacter 
Absence d’erreur dans la vérification des dossiers  
Expression  écrite correcte  
Rédaction de courrier selon  les usages      

    

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Participer au déroulement 
d’activités avec l’équipe. 

Dynamisme 
Respect des contraintes réglementations. 
Intervention dans la limite de ses compétences  
Prise en compte de la capacité des personnes  
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Contribuer au partenariat 
avec les acteurs locaux 

Bonne identification des interlocuteurs. 
Création  et  entretiens  de liens  avec les différents 
acteurs 
Respect des champs d’intervention  et des compétences 
mutuelles 
Bonne implication  dans les projets 
 
 

    

 
Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Apprécier la satisfaction des 
usagers  

Listing exhaustif des critères de satisfaction ou de non 
satisfaction 
Recensement objectif des causes de satisfaction  ou  non 
satisfaction 
Analyse pertinente des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes   

    
C5 

Evaluer et 
rendre compte 

Etablir un suivi , un bilan 
d’activités, ou de 
fonctionnement  

Analyse  méthodique des données 
Propositions d’améliorations réalistes   
Compte rendu  objectif  
 

    

Indicateurs d’évaluation  TB B I TI 
    
    
    
    

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

Ponctualité, assiduité. 
Présentation adaptée, correcte. 
Faire preuve d’implication. 
S’adapter aux méthodes de travail. 
S’intégrer dans une équipe de travail 
     

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 
 

Appréciation générale  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature du tuteur :    Nom et sig nature du professeur : 
 

 
Cachet de la structure :  
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
1ère année baccalauréat professionnel services de proxi mité et vie locale  Académie 

de CAEN Secteur A2  : Activités participant à la socialisation et au d éveloppement 
de la citoyenneté  

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Période de formation en milieu professionnel n° ……. . : du  ………………… au  …………………………. 
 

Activités réalisées ou projet conduit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Identifier les demandes de la 
population 

Identification rapide des caractéristiques, des besoins, des 
attentes d’une population 
Utilisation d’outils adaptés 
 C1 

Analyser 
Rechercher les ressources 
environnantes et les éléments 
à valoriser 

Repérage rapide des champs d’intervention de la structure 
Repérage pertinent des éléments à valoriser 
Recherche des partenaires potentiels en fonction des actions 
envisagées 
 

    

Susciter l’expression des 
populations 

Ecoute, respect et prise en compte de l’expression collective 
et/ou de l’expression individuelle de la population 
 

Promouvoir les activités et les 
lieux de vie sociale 

Actions promotionnelles pertinentes des activités de la 
structure 
Message clair et support de communication adaptés 
 

C2 
Communiquer 

Réguler les relations avec les 
personnes 

Intervention à bon escient, dans la limite de ses compétences, 
avec calme et neutralité 
 

    

Elaborer ou contribuer à 
l’élaboration d’un projet 
d’activités ou plan d’actions 

Présentation claire des objectifs du projet (échéancier, 
contraintes, budget…) 

Organiser les activités, des 
rencontres des sorties 

Planification réaliste des activités dans le respect des 
contraintes (réglementaires, économiques et temporelles) 

Coordonner l’action et les 
interventions des différents 
partenaires 

Identification des partenaires en fonction des activités et/ou du 
projet 
Planification réaliste de leurs interventions 

C3 
Gérer 

Coordonner une équipe de 
terrain 

Elaboration de plannings respectant la priorité des activités 
Diffusion optimale des informations 

    

Participer au déroulement 
d’activités récréatives ou 
d’ateliers éducatifs, d’activités 
de valorisation des 
ressources locales 

Attitude dynamique et sécuritaire dans la limite de ses 
compétences 
Respect des contraintes réglementaires 
 

Animer des activités 
associatives ou des lieux de 
vie sociale 

Attitude dynamique et sécuritaire dans la limite de ses 
compétences 
Respect des contraintes réglementaires 
 

Animer un réseau de 
bénévoles 

Attitude d’écoute et prise en compte des initiatives, des 
suggestions des bénévoles dans la mise en place du projet 
Organisation et mise en place pertinentes d’actions de 
concertation 
 

C4 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

 

Identifier sa place, ses 
activités dans la mise en 
œuvre d’un projet, dans une 
équipe, un partenariat 

Identification correcte des différents acteurs et/ou 
interlocuteurs 
Insertion et intervention dans une équipe dans la limite de ses 
compétences 
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Apprécier la satisfaction des 
usagers 

Listing  exhaustif des critères de satisfaction ou de non 
satisfaction 
Recensement objectif des causes de satisfaction ou non 
satisfaction 
Analyse pertinente des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes 
 

C5 
Evaluer et 

rendre compte 
 

Etablir un suivi et/ou un bilan 
d’activités ou un bilan de 
fonctionnement d’un dispositif 

Analyse méthodique des données 
Propositions d’améliorations réalistes 
Compte rendu objectif 
 

    

Indicateurs d’évaluation  TB B I TI 
Ponctualité, assiduité.     

Présentation adaptée, correcte.  
 

 
 

 
 

 
 

Faire preuve d’implication.     

S’adapter aux méthodes de travail.     
S’intégrer dans une équipe de travail     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

 
    

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation Générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom,  qualité et signature du tuteur :    Nom et si gnature du professeur : 
         

 
 

 Cachet de la structure         
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
1ère année baccalauréat professionnel services de proxi mité et vie locale  Académie 

de CAEN  
Secteur G1  : Gestion des espaces ouverts au public 

 

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Période de formation en milieu professionnel n° ……. . : du  ………………… au  …………………………. 
 

Activités réalisées ou projet conduit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Observer les situations 

Appropriation rapide de l’espace d’intervention 
Repérage des points à surveiller, des nuisances, des 
comportements dangereux et des situations à risques et 
estimation de leurs conséquences potentielles 
Veille active C1 

Analyser 
Identifier les besoins et les 
demandes des usagers 
Etablir un diagnostic des 
situations 

Repérage et diagnostic rapides des personnes en recherche 
de services ou en difficultés, de leurs besoins, de leurs 
demandes 
Hiérarchisation pertinente des demandes 
Utilisation d’outils adaptés 

    

Accueillir et dialoguer avec les 
personnes présentes sur les 
espaces 

Attitude courtoise, respectueuse, polie et adaptée à la situation 
Expression orale adaptée 
Qualité de reformulation 
Restauration ou préservation d’un climat général de confiance 
et de sécurité 

Informer et orienter les 
personnes 

Message clair, adapté, pertinent, repérage et indication  
précis des itinéraires, des moyens d’accès 
Support de communication  adapté 
Contrôle de la compréhension du message 
Mise en relation effective entre les usagers et les services 

C2 
Communiquer 

Prévenir les conflits, réguler les 
situations conflictuelles 

Intervention à bon escient, dans la limite de ses compétences, 
avec calme et neutralité et dans le respect de la loi et de la 
déontologie 
Expressions orale et gestuelle adaptées 

    

Déterminer les priorités 
d’action et les modes 
d’intervention 

Proposition de solutions adaptées à la demande 
Contrôle de la compréhension du message 
Prise en compte des doléances et suivi de leur traitement 
Identification des priorités et justification du degré d’urgence 
de l’intervention 
Respect de la limite de ses compétences 

S’adapter à des situations non 
prévues 

Identification et hiérarchisation des priorités, des urgences 
Réponse rapide et adaptée 

Assurer le suivi de la 
maintenance des espaces, des 
équipements 

Utilisation d’outils adaptés pour le suivi et le contrôle des 
travaux dans la limite de ses compétences 
Mise à jour des enregistrements 

C3 
Gérer 

Coordonner une équipe de 
terrain 

Elaboration de plannings réalistes 
Diffusion optimale des informations 
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Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 
Rechercher et actualiser les 
informations nécessaires aux 
activités 

Identification et actualisation des informations nécessaires à 
l’activité 
 

Assurer les interventions 
techniques 

Respect des consignes et/ou des procédures 
Repérage exact de partenaires techniques complémentaires 
Interventions pertinentes et de qualité 
Respect de la limite des compétences 

Assurer la prévention des 
risques et la sécurité des 
personnes 

Respect des consignes de sécurité et des règlements 
spécifiques 
Interventions réalisées dans les limites de ses compétences 
Alerte pertinente des services compétents 

Mettre en œuvre des 
techniques de premiers 
secours 

Suppression des risques pour les personnes, de sur-accident,  
Efficacité et rapidité des actions 

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

 

Travailler en coopération 
avec d’autres partenaires 

Identification correcte à l’interne et à l’externe des 
interlocuteurs, de leurs fonctions et de leurs compétences 
Création et entretien de relations partenariales durables 
Insertion dans une équipe de travail 

 
 
 

   

Etablir un compte rendu, un 
bilan des actions conduites 
dans le secteur d’activité 

Exactitude des faits relatés, objectivité des bilans 
Lisibilité des documents (orthographe, syntaxe, mise en forme 
type, choix du support…) 
Repérage des points positifs et /ou négatifs 
Exploitation pertinente de données chiffrées 
Diffusion adaptée aux destinataires 

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Suivre les actions, vérifier 
l’efficacité des interventions 

Objectivité des critères retenus 
Analyse méthodique des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes 

    
 
 

Indicateurs d’évaluation TB B I TI 

Ponctualité, assiduité.  
 

   

Présentation correcte.  
 

   

Faire preuve d’implication  
 

   

S’adapter aux méthodes de travail  
 

   

Comportement 
 

Attitude 
Professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail  
 

   

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature  du tuteur :   Nom et sig nature  du professeur :  
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
1ère année baccalauréat professionnel services de proxi mité et vie locale  Académie 

de CAEN  Secteur G2  : Gestion du patrimoine locatif 
 

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Période de formation en milieu professionnel n° ……. . : du  ………………… au  …………………………. 
 

Activités réalisées ou projet conduit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Analyser les demandes et 
les situations des ménages 

 Analyse de la demande de logement en fonction de la 
réglementation et de la situation économique 
Caractéristiques de la situation des ménages  
Propositions d’offres de logements en fonction des demandes 

    

C1 
Analyser 

Observer l’environnement 
locatif et établir un 
diagnostic 

 Repérage rapide et sans erreur et/ou des dysfonctionnements et 
des points à surveiller pour établir un inventaire 
Indication et justification de la périodicité des observations 

    

Accueillir et dialoguer 

Attitude courtoise, respectueuse et polie 
Expression orale adaptée 
Qualité de la reformulation 
Utilisation de la documentation 

    

Répondre aux demandes 
des usagers en adoptant 
une démarche commerciale 

Message clair , adapté et pertinent 
Support adapté de communication 
Exactitude des renseignements fournis 

    
 
 
 

Réguler les situations 
conflictuelles, les conflits de 
voisinage 

Intervention dans les limites de ses compétences avec calme, 
neutralité, dans le respect de la loi et de la déontologie 

    

C2 
Communiquer 

 

Faciliter les échanges et 
susciter les initiatives 
contribuant à la vie sociale 

 Ecoute et prise en compte des initiatives des locataires 
Organisation et mise en place d’actions de concertation, de 
rencontres 

    

Assurer le suivi des entrées 
et des 
sorties des logements 

Etat exact des mouvements de locataires  
Appréciation de la durée de la vacance et ses conséquences 
Respect de la loi informatique et liberté 

    
 
 
 

Effectuer des opérations 
administratives 
et des opérations de gestion 
 

 Etablissement d’avis d’échéances et de quittances sans erreur 
et dans la réglementation 
Recouvrement et enregistrement des loyers (procédure 
entreprise) 
Répartition des charges  
Rédaction des bordereaux de régularisation 
Identification des impayés 
Rédaction des courriers de relance 
Justification du type de relance 
Respect des contraintes réglementaire 

    

Identifier et inventorier les 
travaux à effectuer 

 Identification exhaustive des travaux nécessaires à effectuer  
Hiérarchisation des priorités en fonction du budget et de la 
sécurité 

    

C3 
Gérer 

Assurer le suivi de la 
maintenance des 
équipements, des travaux, 
des contrats d’entretien, des 
interventions de valorisation 

Planification réaliste des travaux  
Relance des entreprises ou des intervenants 
Organisation et contrôle dans la limite de ses compétences, de 
l’intervention des professionnels en fonction des travaux à 
effectuer 
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Coordonner une équipe de 
terrain 

Elaboration des plannings en respectant les priorités 
Diffusion efficace des informations  
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Instruire des dossiers de 
demandes de logement 

Vérification complète du dossier de demande 
Vérification des conditions d’accès au logement selon la 
législation 
Respect des procédures 
Pertinence du dossier de la demande de logement 
Préparation du contrat de location 

    

Accompagner l’entrée du 
locataire dans le logement  

Pertinence des éléments techniques transmis et des conseils 
Expression orale adaptée  

    

Dresser l’état des lieux d’un 
logement  

 Identification exhaustive des travaux et réparations nécessaires 
à effectuer avec estimation 
Rédaction sur imprimé réglementaire avec vocabulaire approprié 
Etat des lieux réalisé selon la procédure contradictoire 

    

Recueillir et traiter les 
réclamations 

Respect des procédures 
Qualité de la reformulation 

    

Contribuer à la valorisation 
du cadre de vie 

Proposition d’amélioration en adéquation avec l’usage des 
espaces et les besoins des usagers 

    

C4 
 

Mettre en œuvre 
un projet, 

réaliser des 
actions. 

Travailler en coopération 
avec d’autres partenaires 

Identification correcte à l’interne et à l’externe des interlocuteurs, 
de leurs fonctions et de leurs compétences  
Création et entretien de relations partenariales durables 
Insertion dans une équipe de travail 

    

Apprécier la satisfaction des 
différents acteurs 

 Listing exhaustif des critères de satisfaction d’insatisfaction et 
recensement de leurs causes 

    

C5 
Evaluer et 

rendre compte 
Etablir un bilan des actions 
conduites dans le secteur 
d’activité 

Exploitation correct des données 
Objectivité des critères retenus 
Analyses méthodiques des résultats 
Repérages des réussites et des difficultés 
Exactitude des faits relatés, objectivité des bilans 
Proposition d’amélioration réaliste 
Lisibilité des documents, orthographe, syntaxe 
Respect des règles de l’entreprise 
Choix pertinent du support de communication, du destinataire 

    

Indicateurs d’évaluation TB B I TI 
Ponctualité, assiduité.     
Présentation adaptée, correcte.     
Faire preuve d’implication     
S’adapter aux méthodes de travail.     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     
 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  

 

Appréciation générale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date : 
 
Nom, qualité et signature du tuteur :                                  Nom et signature du professeur : 
                                              
          

 
Cachet de la structure :  
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Evaluation en milieu 
professionnel spécifique à 
chaque champ d’activités  

 
 

Année terminale PFMP3 et 4  
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale  baccalauréat professionnel services de p roximité et vie locale Académie 

de 
CAEN 

U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 
Secteur A1 : Activités de soutien et d’aide à l’int égration 

 

Année 
scolaire 
…./…. 

 
 Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
 Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

Activités réalisées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Identifier les demandes des 
publics. 

Identification rapide des caractéristiques, des besoins, 
des attentes du public 
Utilisation d’outils adaptés 

    

C1 
Analyser 

Analyser les demandes. Hiérarchisation pertinente des demandes 
Offre pertinente des solutions  

    

Accueillir, dialoguer et 
susciter l’expression des 
personnes. 

Attitude courtoise, respectueuse, polie 
Questionnement et message adaptés au public 
Expression orale adaptée 
Qualité d’écoute 

    

Informer et orienter les 
publics 

Message clair, adapté, pertinent  
Support de communication adapté 
Réponse appropriée au public 

    
C2 

Communiquer 

Faciliter le lien entre les 
usagers, les professionnels et 
les structures. 

Repérage précis des rôles et compétences des 
interlocuteurs 
Identification correcte des interlocuteurs  sollicités 
Respect de l’autonomie de l’usager 
Tâche assumée avec discrétion  

    

Planifier et organiser des 
activités, des permanences 

Respect de la  fonctionnalité, confidentialité, convivialité, 
sécurité du lieu d’accueil 
Mode de fonctionnement adapté au projet de la structure  
Planification  réaliste des activités 
Programmation  cohérente des activités 
Respect des contraintes réglementaires, économiques et 
temporelles  
 

    

C3 
Gérer 

Gérer la documentation 
Coordonner  l’action des 
partenaires, d’une équipe de 
terrain et leur intervention 

Sélection  adéquate de la documentation 
Classification  pertinente des documents  
Identification  pertinente  des partenaires au regard des 
activités et / ou du projet  
Planification  réaliste des interventions 
Elaboration des plannings en respectant les priorités 
Diffusion  efficace des informations 
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Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Accompagner les personnes 
dans la recherche de services   

Respect de  l’autonomie 
Aide pertinente  
Utilisation d’outils adaptés  

    

Accompagner les personnes 
dans leurs démarches, dans 
la préparation d’un dossier  

Respect de  l’autonomie  
Choix pertinent des services à  contacter 
Absence d’erreur dans la vérification des dossiers  
Expression  écrite correcte  
Rédaction de courrier selon  les usages      

    

Participer au déroulement 
d’activités avec l’équipe. 

Dynamisme 
Respect des contraintes réglementations 
Intervention dans la limite de ses compétences  
Prise en compte de la capacité des personnes 
Maîtrise d‘outils de communication  

    
C4 

 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Contribuer au partenariat 
avec les acteurs locaux 

Identification des interlocuteurs 
Création  et  entretiens  de liens  avec les différents 
acteurs 
Respect des champs d’intervention  et des compétences 
mutuelles 
Bonne implication  dans les projets 
 

    

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Apprécier la satisfaction des 
usagers  
Etablir un  suivi, un bilan 
d’activités, ou de 
fonctionnement 

Identification  des  critères  de  satisfaction ou de non 
satisfaction 
Recensement objectif des causes de satisfaction  ou  non 
satisfaction 
Analyse pertinente des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes   
Analyse  méthodique des données 
Propositions d’améliorations réalistes   
Compte rendu  objectif  

    

Indicateurs d’évaluation TB B I TI 
Ponctualité, assiduité.     
Présentation adaptée, correcte.     
Faire preuve d’implication.     
S’adapter aux méthodes de travail.     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature du tuteur :    Nom et sig nature du professeur : 
 
    
 
      
Cachet de la structure :  
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FICHE DE NOTATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale  baccalauréat professionnel services de p roximité et vie locale Académie 

de 
CAEN 

U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 
Secteur A1 : Activités de soutien et d’aide à l’int égration 

 

Année scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………….. 
 

Capacités Compétences 
 

TB 
 

B I. TI OBSERVATIONS -  REMARQUES  
 

NOTE 
BAREME 

Identifier les demandes des publics.     C1 
Analyser  Analyser les demandes.     

 /6 

Accueillir, dialoguer et susciter l’expression 
des personnes.     

Informer et orienter les publics     
C2 

Communiquer 
Faciliter le lien entre les usagers, les 
professionnels et les structures. 

    

 
 

/6 
 

Planifier et organiser des activités, des 
permanences 

    

Gérer la documentation 
 

    C3 
Gérer 

Coordonner  l’action des partenaires, d’une 
équipe de terrain et leur intervention     

 
/8 
 

Accompagner les personnes dans la 
recherche de services   

 
 

   

Accompagner les personnes dans leurs 
démarches, dans le préparation d’un dossier      

Participer au déroulement d’activités avec 
l’équipe. 

    

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. Contribuer au partenariat avec les acteurs 

locaux     

 

/12 

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Apprécier la satisfaction des usagers  
Etablir un  suivi, un bilan d’activités, ou de 
fonctionnement 

    

 

/4 

Ponctualité, assiduité     

Présentation adaptée, correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     

 

/4 

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé 
I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

TOTAL                             /40 

 
 
Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
Date  
 
Nom, qualité et signature du tuteur :    Nom et sig nature du professeur : 
 
 
 
Cachet de la structure 
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale  Académie 

de CAEN U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 
Secteur A2 : Activités participant à la socialisati on et au développement 

de la citoyenneté  

Année 
scolaire 
…./…. 

 
 Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
 Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………………… 

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

Activités réalisées  
 
 
 
 
 

 
 

 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Identifier les demandes de la 
population 

Identification rapide des caractéristiques, des besoins, des 
attentes d’une population 
Utilisation d’outils adaptés 

C1 
Analyser Rechercher les ressources 

environnantes et les 
éléments à valoriser 

Repérage rapide des champs d’intervention (compétences, 
objectifs) de la structure 
Repérage pertinent des éléments à valoriser 
Recherche des partenaires potentiels en fonction des actions 
envisagées 

    

Susciter l’expression des 
populations 

Ecoute, respect et prise en compte et valorisation de 
l’expression collective et/ou de l’expression individuelle de la 
population 
 

Promouvoir les activités et les 
lieux de vie sociale 

Actions promotionnelles pertinentes des activités de la structure 
Message clair et support de communication adaptés 
 

C2 
Communiquer 

Réguler les relations avec les 
personnes 

Identification des divergences de point de vue 
Développement d’arguments objectifs 
Recherche de solutions consensuelles 
Intervention à bon escient, dans la limite de ses compétences, 
avec calme et neutralité 

    

Elaborer ou contribuer à 
l’élaboration d’un projet 
d’activités ou plan d’actions 

Présentation claire des objectifs du projet  
Proposition d’un échéancier, respect des contraintes 
Estimation réaliste d’un budget 

Organiser les activités, des 
rencontres des sorties 

Planification réaliste des activités dans le respect des 
contraintes (réglementaires, économiques, temporelles et 
disponibilité des intervenants potentiels) 
 

Coordonner l’action et les 
interventions des différents 
partenaires 

Identification des partenaires en fonction des activités et/ou du 
projet 
Planification réaliste de leurs interventions 
 

C3 
Gérer 

Coordonner une équipe de 
terrain 

Élaboration de plannings respectant la priorité des activités 
Diffusion optimale des informations 
 

    

Participer au déroulement 
d’activités récréatives ou 
d’ateliers éducatifs, d’activités 
de valorisation des 
ressources locales 
Animer des activités 
associatives ou des lieux de 
vie sociale 

Attitude dynamique et sécuritaire dans la limite de ses 
compétences 
Respect des contraintes réglementaires 
 

    

Animer un réseau de 
bénévoles 

Attitude d’écoute et prise en compte des initiatives, des 
suggestions des bénévoles dans la mise en place du projet 
Organisation et mise en place pertinentes d’actions de 
concertation (débats, échanges) 
 

    

C4 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions 

 

Identifier sa place, ses 
activités dans la mise en 
œuvre d’un projet, dans une 
équipe, un partenariat 

Identification correcte des différents acteurs et/ou interlocuteurs 
dans les différentes phases du projet 
Insertion et intervention  adaptées dans une équipe dans la 
limite de ses compétences 
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TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation Générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom,  qualité et signature du tuteur :         Nom et signature du professeur : 
         
 
 
 
Cachet de la structure   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprécier la satisfaction des 
usagers 

Listing  exhaustif des critères de satisfaction ou de non 
satisfaction 
Recensement objectif des causes de satisfaction ou non 
satisfaction 
Analyse pertinente des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes 
 

C5 
Evaluer et 

rendre compte 
 

Etablir un suivi et/ou un bilan 
d’activités ou un bilan de 
fonctionnement d’un dispositif 

Analyse méthodique des données 
Propositions d’améliorations réalistes 
Compte rendu objectif 
 

    

Indicateurs d’évaluation TB B I TI 

Ponctualité, assiduité.     

Présentation adaptée, correcte     
Faire preuve d’implication.     
S’adapter aux méthodes de travail.     

Comportement 
Attitude 

professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     
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FICHE De NOTATION  EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale  Académie 
de CAEN U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 

Secteur A2 : Activités participant à la socialisati on et au développement 
de la citoyenneté  

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :…………………………………………………………………………… 
 

Capacités Compétences TB  B I TI OBSERVATIONS - REMARQUES NOTE 
Identifier les demandes de la 
population 

    

C1 
Analyser Rechercher les ressources 

environnantes et les éléments à 
valoriser 

    

 

/6 
 

Susciter l’expression des populations     

Promouvoir les activités et les lieux de 
vie sociale 

    C2 
Communiquer 

Réguler les relations avec les 
personnes 

    

 

/6 
 

Elaborer ou contribuer à l’élaboration 
d’un projet d’activités ou plan d’actions 

    

Organiser les activités, des rencontres 
des sorties 

    

Coordonner l’action et les interven- 
tions des différents partenaires 

    

C3 
Gérer 

Coordonner une équipe de terrain     

 

/8 

Participer au déroulement d’activités 
récréatives ou d’ateliers éducatifs, 
d’activités de valorisation des 
ressources locales 

    

Animer des activités associatives ou 
des lieux de vie sociale 

    

Animer un réseau de bénévoles     

C4 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

 
 Identifier sa place, ses activités dans la 

mise en œuvre d’un projet, dans une 
équipe, un partenariat 

    

 

/12 
 

Apprécier la satisfaction des usagers     C5 
Evaluer et 

rendre compte 
 

Etablir un suivi et/ou un bilan 
d’activités ou un bilan de 
fonctionnement d’un dispositif 

    

 

/4 

Ponctualité, assiduité     

Présentation adaptée, correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
Professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     

 
 

/4 

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé     
 I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

                TOTAL                         /40 

 
Appréciation Générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
 
Nom,  qualité et signature du tuteur :    Nom et si gnature du professeur : 
 
 
Cachet de la structure    
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale  Académie 

de CAEN         U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 
      Secteur G1 : Gestion des espaces ouverts au p ublic  

 

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :……………………………………………………………………………………… 
 
 Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

Activités réalisées  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Observer les situations 

Appropriation rapide de l’espace d’intervention 
Repérage des points à surveiller, des nuisances, des 
comportements dangereux et des situations à risques et 
estimation de leurs conséquences potentielles 
Veille active 

    

C1 
Analyser 

Identifier les besoins et les 
demandes des usagers 
Etablir un diagnostic des 
situations 

Repérage et diagnostic rapides des personnes en recherche 
de services ou en difficultés, de leurs besoins, de leurs 
demandes 
Hiérarchisation pertinente des demandes 
Utilisation d’outils adaptés 

    

Accueillir et dialoguer avec 
les personnes présentes sur 
les espaces 

Attitude courtoise, respectueuse, polie et adaptée à la situation 
Expression orale adaptée 
Qualité de reformulation 
Restauration ou préservation d’un climat général de confiance 
et de sécurité 

    

Informer et orienter les 
personnes 

Réponse à la demande de renseignement ou de services par 
un message clair, adapté, pertinent (indications précises des 
itinéraires, des moyens d’accès,…) 
Support de communication  adapté 
Contrôle de la compréhension du message 
Mise en relation effective entre les usagers et les services 

    

C2 
Communiquer 

Prévenir les conflits, réguler 
les situations conflictuelles 

Intervention à bon escient, dans la limite de ses compétences, 
avec calme et neutralité et dans le respect de la loi et de la 
déontologie 
Désamorçage effectif des situations conflictuelles 
Expression orale et gestuelle adaptées 

    

Déterminer les priorités 
d’action et les modes 
d’intervention 

Proposition rapide de solutions adaptées à la demande 
Contrôle de la compréhension par l’usager de la  proposition 
Prise en compte des doléances et suivi de leur traitement 
Identification des priorités et justification du degré d’urgence 
de l’intervention 
Respect de la limite de ses compétences 

    

S’adapter à des situations 
non prévues 

Identification et hiérarchisation des priorités, des urgences 
Réponse rapide et adaptée dans la limite de ses compétences 
Alerte de l’autorité référente 

    

Assurer le suivi de la 
maintenance des espaces, 
des équipements 

Mise en place et utilisation d’outils adaptés pour le suivi et le 
contrôle des travaux dans la limite de ses compétences 
Mise à jour des enregistrements 
 

    

C3 
Gérer 

Coordonner une équipe de 
terrain 

Elaboration de plannings réalistes respectant les priorités 
Diffusion optimale des informations 
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Rechercher et actualiser les 
informations nécessaires aux 
activités 

Identification et actualisation des informations nécessaires à 
l’activité 
 

    

Assurer les interventions 
techniques 

Respect des consignes et/ou des procédures 
Repérage exact de partenaires techniques complémentaires 
Interventions pertinentes et de qualité 
Respect de la limite des compétences 

    

Assurer la prévention des 
risques et la sécurité des 
personnes 

Respect des consignes de sécurité et des règlements 
spécifiques 
Interventions réalisées dans les limites de ses compétences 
Alerte pertinente des services compétents 

    

Mettre en œuvre des 
techniques de premiers 
secours 

Suppression des risques pour les personnes, de sur-accident,  
Efficacité et rapidité des actions 

    

C4 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Travailler en coopération 
avec d’autres partenaires 

Identification correcte à l’interne et à l’externe des 
interlocuteurs, de leurs fonctions et de leurs compétences 
Création et entretien de relations partenariales durables 
Insertion dans une équipe de travail 

    

Etablir un compte rendu, un 
bilan des actions conduites 
dans le secteur d’activité 

Exactitude des faits relatés, objectivité des bilans 
Lisibilité des documents (orthographe, syntaxe, mise en forme 
type, choix du support…) 
Repérage des points positifs et /ou négatifs 
Exploitation pertinente de données chiffrées 
Diffusion adaptée aux destinataires 

    

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Suivre les actions, vérifier 
l’efficacité des interventions 

Objectivité des critères retenus 
Analyse méthodique des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes 

    

Indicateurs d‘évaluation TB B I TI 

Ponctualité, assiduité     

Présentation correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
Professionnelle  

S’intégrer dans une équipe de travail     
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature  du tuteur :   Nom et sig nature  du professeur : 
 
 
 
Cachet de la structure 
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FICHE DE NOTATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 Terminale baccalauréat professionnel services de p roximité et vie locale  Académie 

de CAEN U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 
Secteur G1 : Gestion des espaces ouverts au public  

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………… 
 

Capacités Compétences TB B I TI OBSERVATIONS - REMA RQUES NOTE 

Observer les situations 
C1 

Analyser Identifier les besoins et les 
demandes des usagers 
Etablir un diagnostic des situations 

     

/6 

Accueillir et dialoguer avec les 
personnes présentes sur les 
espaces 
Informer et orienter les personnes 

C2 
Communiquer 

Prévenir les conflits, réguler les 
situations conflictuelles 

     

/6 

Déterminer les priorités d’action et 
les modes d’intervention 
S’adapter à des situations non 
prévues 
Assurer le suivi de la maintenance 
des espaces, des équipements 

C3 
Gérer 

Coordonner une équipe de terrain 

     

/8 
 

Rechercher et actualiser les 
informations nécessaires aux 
activités 

Assurer : 
- les interventions techniques 
- la prévention des risques et la 
sécurité des personnes 
Mettre en œuvre des techniques de 
premiers secours 

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

 

Travailler en coopération avec 
d’autres partenaires 

 
 

 
 
 

   
 

/12 

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Etablir un compte rendu, un bilan 
des actions conduites dans le 
secteur d’activité 
Suivre les actions, vérifier l’efficacité 
des interventions 

     

/4 

Ponctualité, assiduité     

Présentation correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
Attitude 

Professionnelle  

S’intégrer dans une équipe     

 

/4 

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé     
 I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

TOTAL                            /40  

 
Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
 
Nom, qualité et signature  du tuteur :   Nom et sig nature  du professeur : 
 
Cachet de la structure  
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Nom et prénom du stagiaire :…………………………………………………………………………… 
 
Nom de la Structure : …………………………………………………………………………………… 
 
Période de formation en milieu professionnel : du  …………………………… au  ………………………… 
 

Activités réalisées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale  baccalauréat professionnel services de proximité e t vie locale  

 
Académie de  

CAEN  
 

U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 
Secteur G2 : Gestion du patrimoine locatif 

 
Année 

scolaire 
…./…. 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Analyser les demandes et 
les situations des 
ménages 

 Analyse de la demande de logement en fonction de la réglementation et 
de la situation économique 
Caractéristiques de la situation des ménages  
Propositions d’offres de logement en adéquation avec les besoins du 
public 

    

C1 
Analyser 

Observer l’environnement 
locatif et établir un 
diagnostic 

Repérage rapide et sans erreur et/ou des dysfonctionnements et des 
points à surveiller pour établir un inventaire 
Indication et justification des points de contrôle réguliers  

    

Accueillir, dialoguer 
avec les usagers, les 
entreprises, les 
partenaires et répondre 
aux demandes des 
usagers 

Prise de contact,  accueil courtois, respectueux  
Instauration d’un dialogue, expression orale adaptée 
Qualité de la reformulation 
Utilisation de la documentation 
Message clair, adapté, pertinent et argumenté 
Support adapté de communication 
Exactitude des renseignements fournis 
 

    

Réguler les situations 
conflictuelles, les conflits 
de voisinage 

Identification des situations 
Intervention dans les limites de ses compétences avec calme, neutralité, 
dans le respect de la loi et de la déontologie                                                                                                   
Recherche de solutions amiables 

    

C2 
Communiquer 

 

Faciliter les échanges et 
susciter les initiatives 
contribuant à la vie 
sociale 

 Ecoute et prise en compte des initiatives des locataires 
Organisation et mise en place d’actions de concertation, de rencontres 

    

Assurer le suivi des 
entrées et des sorties des 
logements 

Etat exact des mouvements de locataires  
Appréciation de la durée de la vacance et ses conséquences 
Respect de la loi informatique et liberté 

    

Effectuer des opérations 
administratives 
et des opérations de 
gestion 

Etablissement d’avis d’échéances et de quittances sans erreur et dans la 
réglementation 
Recouvrement et enregistrement des loyers (procédure entreprise) 
Répartition des charges  
Rédaction des bordereaux de régularisation et  des courriers de relance 
Identification des impayés 
Justification du type de relance 
Respect des contraintes réglementaire 

    

Identifier et inventorier les 
travaux à effectuer 

 Identification exhaustive des travaux nécessaires à effectuer  
Hiérarchisation des priorités en fonction du budget et de la sécurité 

    

C3 
Gérer 

Assurer le suivi de la 
maintenance des 
équipements, des 
travaux, des contrats 
d’entretien, des 
interventions de 
valorisation et coordonner 
une équipe de terrain 

Planification réaliste des travaux  
Relance des entreprises ou des intervenants 
Organisation et contrôle dans la limite de ses compétences, de 
l’intervention des professionnels en fonction des travaux à effectuer 
Elaboration des plannings en respectant les priorités 
Diffusion efficace des informations  
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TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

 
Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature du tuteur :                Nom et signature du professeur : 
 
 
 
Cachet de la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Instruire des dossiers de 
demande de logement 

Vérification complète du dossier de demande 
Vérification des conditions d’accès au logement selon la législation 
Respect des procédures 
Pertinence du dossier de la demande de logement 
Préparation du contrat de location 

    

Accompagner l’entrée du 
locataire dans le logement  

Pertinence des éléments techniques transmis et des conseils 
Informations relatives à l’environnement local du logement  

    

Dresser l’état des lieux 
d’un logement  

Rédaction sur imprimé réglementaire avec vocabulaire approprié 
Etat des lieux réalisé selon la procédure contradictoire        Identification 
exhaustive des travaux et réparations nécessaires à effectuer avec 
estimation 

    

Recueillir et traiter les 
réclamations 

Comportement adapté au contexte et qualité de la reformulation 
Hiérarchisation et respect des procédures  

    

Contribuer à la 
valorisation du cadre de 
vie 

Proposition d’amélioration en adéquation avec l’usage des espaces et les 
besoins des usagers 

    

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Travailler en coopération 
avec d’autres partenaires 

Identification correcte à l’interne et à l’externe des interlocuteurs, de leurs 
fonctions et de leurs compétences  
Création et entretien de relations partenariales durables 
Insertion dans une équipe de travail 

    

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Apprécier la satisfaction 
des différents acteurs et  
établir un bilan des 
actions conduites dans le 
secteur d’activité 

 Listing exhaustif des critères de satisfaction, d’insatisfaction et 
recensement de leurs causes 
Exploitation correcte des données 
Objectivité des critères retenus 
Analyses méthodiques des résultats 
Repérages des réussites et des difficultés 
Exactitude des faits relatés, objectivité des bilans 
Proposition d’amélioration réaliste 
Lisibilité des documents, orthographe, syntaxe 
Respect des règles de l’entreprise 
Choix pertinent du support de communication, du destinataire 

    

Indicateurs d’évaluation TB B I TI 
Ponctualité, assiduité     
Présentation adaptée, correcte     
Faire preuve d’implication     
S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     



 37

 
 

Nom et prénom du stagiaire :…………………………………………………………………………… 
 

 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 

Date : 
Nom, qualité et signature  du tuteur :              Nom et signature  du professeur   
 

Cachet de la structure  

FICHE DE NOTATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale  baccalauréat professionnel services de proximité e t vie locale  Académie de 

CAEN U 31 : Réalisation d’actions professionnelles 
Secteur G2 : Gestion du patrimoine locatif  

Année 
scolaire 
…./…. 

Capacités Compétences TB B I TI OBSERVATIONS -REMAR QUES NOTE 
Analyser les demandes et les 
situations des ménages 

      
C1 

Analyser Observer l’environnement locatif et 
établir un diagnostic 

    

 

/6 

Accueillir, dialoguer  
avec les usagers, les entreprises, 
les partenaires et répondre aux 
demandes des usagers 

    

Réguler les situations 
conflictuelles, les conflits de 
voisinage 

    
C2 

Communiquer 
 

Faciliter les échanges et susciter 
les initiatives contribuant à la vie 
sociale 

    

 

/6 

Assurer le suivi des entrées et des 
sorties des logements 

    

Effectuer des opérations 
administratives 
et des opérations de gestion 

    

Identifier et inventorier les travaux 
à effectuer 

    C 3 
GERER 

Assurer le suivi de la maintenance 
des équipements, des travaux, des 
contrats d’entretien, des 
interventions de valorisation et 
coordonner une équipe de terrain 

    

 

/8 

Instruire des dossiers de 
demandes de logement 

    

Accompagner l’entrée du locataire 
dans le logement 

    

Dresser l’état des lieux d’un 
logement 

    

Recueillir et traiter les réclamations     

Contribuer à la valorisation du 
cadre de vie 

    

C4 
 

Mettre en œuvre 
un projet, réaliser 

des actions 

Travailler en coopération avec 
d’autres partenaires 

    

 

/12 
 

C5 
Evaluer et rendre 

compte 

Apprécier la satisfaction des 
différents acteurs et établir des 
actions conduites dans le secteur 
d’activité 

     

/4 

Ponctualité, assiduité     

Présentation adaptée, correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe     

 

/4 

TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé     
 I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

TOTAL                            /40  



 38

FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale 

 
Académie 

de 
CAEN 

U 32 :  Préparation et mise en œuvre d’un projet d’activité s, d’actions   
Secteur A1 : Activités de soutien et d’aide à l’int égration  

 
Année 

scolaire 
…./…. 

 

Nom et prénom du stagiaire :………………………………………………………………………………… 
 

Nom de la Structure : ………………………………………………………………………………. 
 

Période de formation en milieu professionnel n° …… : du  ………………… au………………  
 

Projet réalisé  
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Accompagner les personnes 
dans la recherche de services   

Respect de  l’autonomie 
Aide pertinente  
Utilisation d’outils adaptés  

    

Accompagner les personnes 
dans leurs démarches, dans 
la préparation d’un dossier  

Respect de  l’autonomie  
Choix pertinent des services à  contacter 
Absence d’erreur dans la vérification des dossiers  
Expression  écrite correcte  
Rédaction de courrier selon  les usages      

    

Participer au déroulement 
d’activités avec l’équipe. 

Dynamisme 
Respect des contraintes réglementations 
Intervention dans la limite de ses compétences  
Prise en compte de la capacité des personnes 
Maîtrise d‘outils de communication  

    

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Contribuer au partenariat 
avec les acteurs locaux 

Identification des interlocuteurs 
Création  et  entretiens  de liens  avec les différents acteurs 
Respect des champs d’intervention  et des compétences 
mutuelles 
Bonne implication  dans les projets 

    

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Apprécier la satisfaction des 
usagers  
Etablir un suivi, un bilan 
d’activités, ou de 
fonctionnement  

Identification  des  critères  de  satisfaction ou de non 
satisfaction 
Recensement objectif des causes de satisfaction  ou  non 
satisfaction 
Analyse pertinente des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes   
Analyse  méthodique des données 
Propositions d’améliorations réalistes   
Compte rendu  objectif  

    

Indicateurs d’évaluation  TB B I TI 
Ponctualité, assiduité.     
Présentation adaptée, correcte.     
Faire preuve d’implication.     
S’adapter aux méthodes de travail.     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
Nom, qualité et signature du tuteur :    Nom et sig nature du professeur : 
 
 
Cachet de la structure :  
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FICHE DE NOTATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale  baccalauréat professionnel services de p roximité et vie locale 

 
Académie 

de  
CAEN  

  U 32 : Préparation et mise en œuvre d’un projet d’a ctivités, d’actions 
Secteur A1 : Activités de soutien et d’aide à l’int égration  

 
Année scolaire 

…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :…………………………………………………………………………… 
 

Capacités Compétences TB  B I. TI OBSERVATIONS -  REMARQUES NOTE 
BAREME 

Accompagner les personnes dans 
la recherche de services 

      

Accompagner les personnes dans 
leurs démarches, préparation d’un 
dossier  

    

Participer au déroulement 
d’activités avec l’équipe.     

C4 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Contribuer au partenariat avec les 
acteurs locaux 

    

 

/26 

Apprécier la satisfaction des 
usagers      

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Etablir un  suivi, un bilan d’activités, 
ou de fonctionnement 

    

 

/10 

Ponctualité, assiduité     
Présentation adaptée, correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de 
travail 

    

 

/4 

 
TB : Parfaitement maîtrisé            B : Maîtrisé 
 I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

TOTAL                            /40  

 
 
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
 
Nom, qualité et signature du tuteur :    Nom et sig nature du professeur : 
 
 
 
Cachet de la structure : 
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale  Académie 

de CAEN U 32 : Préparation et mise en œuvre d’un projet d’a ctivités, d’actions 
Secteur A2 : Activités participant à la socialisati on et au développement 

de la citoyenneté  

Année 
scolaire 
…./…. 

 

Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………… 
 

Nom de la structure :……………………………………………………………………………………… 
 

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

Projet réalisé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Participer au déroulement 
d’activités récréatives ou 
d’ateliers éducatifs, d’activités 
de valorisation des 
ressources locales 

    

Animer des activités 
associatives ou des lieux de 
vie sociale 

Attitude dynamique et sécuritaire dans la limite de ses 
compétences 
Respect des contraintes réglementaires 
     

Animer un réseau de 
bénévoles 

Attitude d’écoute et prise en compte des initiatives, des 
suggestions des bénévoles dans la mise en place du projet 
Organisation et mise en place pertinentes d’actions de 
concertation (débats, échanges) 

    

C4 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions 

 

Identifier sa place, ses 
activités dans la mise en 
œuvre d’un projet, dans une 
équipe, un partenariat 

Identification correcte des différents acteurs et/ou interlocuteurs 
dans les différentes phases du projet 
Insertion et intervention  adaptées dans une équipe dans la 
limite de ses compétences 

    

Apprécier la satisfaction des 
usagers 

Listing  exhaustif des critères de satisfaction ou de non 
satisfaction 
Recensement objectif des causes de satisfaction ou non 
satisfaction 
Analyse pertinente des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes 

    

C5 
Evaluer  

et rendre 
compte 

 Etablir un suivi et/ou un bilan 
d’activités ou un bilan de 
fonctionnement d’un dispositif 

Analyse méthodique des données 
Propositions d’améliorations réalistes 
Compte rendu objectif 

    

Indicateurs d’évaluation  TB B I TI 

Ponctualité, assiduité.     
Présentation adaptée, correcte     
Faire preuve d’implication.     
S’adapter aux méthodes de travail.     

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation Générale : 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom,  qualité et signature du tuteur :         Nom et signature du professeur : 
         
Cachet de la structure       
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FICHE DE NOTATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale  

 
Académie 
de CAEN U 32 : Préparation et mise en œuvre d’un projet d’a ctivités, d’actions 

Secteur A2 : Activités participant à la socialisati on et au développement 
de la citoyenneté  

 
Année 

scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire :…………………………………………………………………………… 
 

Capacités Compétences TB  B I TI OBSERVATIONS - REMARQUES NOTE 
Participer au déroulement d’activités 
récréatives ou d’ateliers éducatifs, 
d’activités de valorisation des 
ressources locales 

    

Animer des activités associatives ou 
des lieux de vie sociale 

    

Animer un réseau de bénévoles     

 

/20 

C4 
Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

 
 Identifier sa place, ses activités dans la 

mise en œuvre d’un projet, dans une 
équipe, un partenariat 

      
/6 
 

Apprécier la satisfaction des usagers      
 

/5 C5 
Evaluer et 

rendre compte 
 

Etablir un suivi et/ou un bilan 
d’activités ou un bilan de 
fonctionnement d’un dispositif 

    

 

/5 

Ponctualité, assiduité     

Présentation adaptée, correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
Professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     

 

/4 
 

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé     
 I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

TOTAL                         /40  

 
Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
 
Nom,  qualité et signature du tuteur :    Nom et si gnature du professeur : 
         

 
 

Cachet de la structure    
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 Terminale baccalauréat professionnel services de p roximité et vie locale  

 
Académie 
de CAEN U 32 : Préparation et mise en œuvre d’un projet d’a ctivités, d’actions 

Secteur G1 : Gestion des espaces ouverts au public  
 

 
Année 

scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………………… 
 

Nom de la structure :…………………………………………………………………………………… 
 

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

Projet réalisé  
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 
Rechercher et actualiser les 
informations nécessaires 
aux activités 

Identification et actualisation des informations nécessaires à 
l’activité 

    

Assurer les interventions 
techniques 

Respect des consignes et/ou des procédures 
Repérage exact de partenaires techniques complémentaires 
Interventions pertinentes et de qualité 
Respect de la limite des compétences 

    

Assurer la prévention des 
risques et la sécurité des 
personnes 

Respect des consignes de sécurité et des règlements 
spécifiques 
Interventions réalisées dans les limites de ses compétences 
Alerte pertinente des services compétents 

    

Mettre en œuvre des 
techniques de premiers 
secours 

Suppression des risques pour les personnes, de sur-accident,  
Efficacité et rapidité des actions 

    

C4 
 

Mettre en œuvre 
un projet, 

réaliser des 
actions 

Travailler en coopération 
avec d’autres partenaires 

Identification correcte à l’interne et à l’externe des 
interlocuteurs, de leurs fonctions et de leurs compétences 
Création et entretien de relations partenariales durables 
Insertion dans une équipe de travail 

    

Etablir un compte rendu, un 
bilan des actions conduites 
dans le secteur d’activité 

Exactitude des faits relatés, objectivité des bilans 
Lisibilité des documents (orthographe, syntaxe, mise en forme 
type, choix du support…) 
Repérage des points positifs et /ou négatifs 
Exploitation pertinente de données chiffrées 
Diffusion adaptée aux destinataires 

    

C5 
Evaluer et rendre 

compte 

Suivre les actions, vérifier 
l’efficacité des interventions 

Objectivité des critères retenus 
Analyse méthodique des résultats 
Propositions d’améliorations réalistes 

    

Indicateurs d’évaluation TB B I TI 
Ponctualité, assiduité     

Présentation correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
 

Attitude 
Professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
Nom, qualité et signature  du tuteur :             Nom et signature  du professeur :
  
 
Cachet de la structure 
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FICHE DE NOTATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 Terminale baccalauréat professionnel services de p roximité et vie locale  Académie 
de CAEN U 32 : Préparation et mise en œuvre d’un projet d’a ctivités, d’actions 

Secteur G1 : Gestion des espaces ouverts au public  

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………………… 
 

Capacités Compétences TB B I TI OBSERVATIONS - REMARQUES NOTE 
Rechercher et actualiser les 
informations nécessaires aux activités 

    

Assurer des interventions techniques     

Assurer la prévention des risques et la 
sécurité des personnes 

    

Mettre en œuvre des techniques de 
premiers secours 

    

C4 
 

Mettre en œuvre 
un projet, 

réaliser des 
actions. 

Travailler en coopération avec d’autres 
partenaires 

    

 

/26 

Etablir un compte rendu, un bilan des 
actions conduites dans le secteur 
d’activité 

    

/5 C5 
Evaluer et rendre 

compte 
Suivre les actions, vérifier l’efficacité 
des interventions 

    

 

/5 

Ponctualité, assiduité     

Présentation correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de travail     

Comportement 
Attitude 

Professionnelle  

S’intégrer dans une équipe     

 

/4 
 

TB : Parfaitement maîtrisé        B : Maîtrisé     
 I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé 

TOTAL                            /40  

 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature  du tuteur :    Nom et si gnature du professeur : 
 
 
 
Cachet de la structure  
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FICHE D’EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale  Académie 

de CAEN U 32 : Préparation et mise en œuvre d’un projet d’a ctivités, d’actions 
Secteur G2 : Gestion du patrimoine locatif  

Année 
scolaire 
…./…. 

 

Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………… 
 

Nom de la structure :……………………………………………………………………………………… 
 

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

Projet réalisé  
 
 
 
 
 
 
 

Capacités Compétences Critères d’évaluation TB B I TI 

Instruire des dossiers de 
demandes de logement 

Vérification complète du dossier de demande 
Vérification des conditions d’accès au logement selon la 
législation 
Respect des procédures 
Pertinence du dossier de la demande de logement 
Préparation du contrat de location 

    

Accompagner l’entrée du 
locataire dans le logement 

Pertinence des éléments techniques transmis et des conseils 
Informations relatives à l’environnement local du logement  

    

Dresser l’état des lieux d’un 
logement 

Rédaction sur imprimé réglementaire avec vocabulaire 
approprié 
Etat des lieux réalisé selon la procédure contradictoire        
Identification exhaustive des travaux et réparations 
nécessaires à effectuer avec estimation 

    

Recueillir et traiter les 
réclamations 

Comportement adapté au contexte et qualité de la 
reformulation Hiérarchisation et respect des procédures  

    

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Contribuer à la valorisation du 
cadre de vie 

Proposition d’amélioration en adéquation avec l’usage des 
espaces et les besoins des usagers 

    

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Apprécier la satisfaction des 
différents acteurs et établir un 
bilan des actions conduites 
dans le secteur d’activité 

Listing exhaustif des critères de satisfaction, d’insatisfaction et 
recensement de leurs causes 
Exploitation correcte des données 
Objectivité des critères retenus 
Analyses méthodiques des résultats 
Repérages des réussites et des difficultés 
Exactitude des faits relatés, objectivité des bilans 
Proposition d’amélioration réaliste 
Lisibilité des documents, orthographe, syntaxe 
Respect des règles de l’entreprise 
Choix pertinent du support de communication, du destinataire 

    
 
 

Indicateurs d’évaluation TB B I TI 
Ponctualité, assiduité     

Présentation correcte     

Faire preuve d’implication.     

S’adapter aux méthodes de travail.     

Comportement 
 

Attitude 
Professionnelle 

S’intégrer dans une équipe de travail     
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé      I : Insuffisamment maîtrisé      TI : Non maîtrisé  
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature  du tuteur :             Nom et signature  du professeur : 
 
Cachet de la structure 
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FICHE DE NOTATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Terminale baccalauréat professionnel services de pr oximité et vie locale  Académie 

de CAEN U 32 : Préparation et mise en œuvre d’un projet d’a ctivités, d’actions 
Secteur G2 : Gestion du patrimoine locatif  

Année 
scolaire 
…./…. 

 
Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………………… 
 

Capacités Compétences TB B I TI OSERVATIONS -REMARQ UES NOTE 
Instruire des dossiers de 
demandes de logement 

    

Accompagner l’entrée du 
locataire dans le logement 

    

Dresser l’état des lieux d’un 
logement 

    

Recueillir et traiter les 
réclamations 

    

C4 
 

Mettre en 
œuvre un 

projet, réaliser 
des actions. 

Contribuer à la valorisation du 
cadre de vie 

 
 

   

 

/26 

C5 
Evaluer et 

rendre compte 

Apprécier la satisfaction des 
différents acteurs et  établir un 
bilan des actions conduites 
dans le secteur d’activité 

    
 
 

 

/10 

Ponctualité, assiduité     

Présentation correcte     

Faire preuve d’implication     

S’adapter aux méthodes de 
travail 

    

Comportement 
 

Attitude 
professionnelle  

S’intégrer dans une équipe     

 

/4 

 
TB : Parfaitement maîtrisé      B : Maîtrisé            
I : Insuffisamment maîtrisé     TI : Non maîtrisé  
 

TOTAL                                            /40 

 
Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Nom, qualité et signature  du tuteur :             Nom et signature  du professeur : 
 
 
 
Cachet de la structure 
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Contrôle en cours de formation - Situations d'évalu ation  
Epreuve  OU ? QUAND ? COMMENT ? QUI ? QUOI ? 

Une 
évaluation 
est 
organisée 
lors d’une 
période 
de 
formation 
en 
entreprise  
(PFMP) 

En fin de 
PFMP de 
l’année 
terminale (à 
partir de la 
5ème 
semaine) 

L’évaluation est conduite à l’aide 
du document validé par 
l’inspecteur de l’éducation 
nationale, présenté  dans le 
carnet de liaison PFMP . 

L’évaluation est 
conduite par le 
tuteur . La 
proposition de 
note est établie 
conjointement 
par le 
professionnel et 
le professeur 
d’enseignement 
professionnel 

L’évaluation prend en 
compte les compétences 
acquises lors des 
activités en milieu 
professionnel  

U 31 
 

Sous épreuve A 3 
 

REALISATION 
D’ACTIONS 

PROFESSIONNELLES 
 

Coefficient : 4  
 

Une 
évaluation 
est 
organisée 
en centre 
de 
formation  

Quelques 
semaines 
après la 
PFMP de 
l’année 
terminale.   

L’évaluation prend appui sur 
un dossier  élaboré au cours de 
la PFMP, dont la présentation  
sera  suivie d’un entretien.  
Ce dossier (15 à 20 pages) porte 
sur les activités réalisées en 
autonomie totale ou partielle. Il 
est accompagné des attestations 
PFMP et des fiches 
d’appréciation remplies par le 
tuteur, extraites du carnet  de 
liaison PFMP . 
Contenu du dossier  : 
Présentation succincte de la 
structure et du contexte local 
Analyse d’au moins 3 activités 
ou actions réalisées en lien avec 
les compétences C1, C2 
(communication orale), C3 et C4 
spécifiques du champ d’activités 
 

La proposition 
de note est 
établie 
conjointement 
par le 
professionnel et 
le professeur 
d’enseignement 
professionnel 
qui conduisent 
l’entretien.  

L’évaluation porte sur : 
-   les capacités et les 
compétences 
spécifiques du champ 
d’activités pour lequel 
s’est inscrit le candidat : 

 
     ♦ C1 : analyser 
     ♦ C2 : communiquer 
(et en  
          particulier la  
         communication 
orale)  
     ♦ C3 : gérer 
     ♦ C4 : réaliser des 
actions 
     ♦ C5 : évaluer, rendre  
         compte 

-   les savoirs 
associés spécifiques du 
champ pour lequel s’est 
inscrit le candidat : 
-  les savoirs associés 
transversaux   

Une 
évaluation 
est 
organisée 
lors d’une 
période 
de 
formation 
en 
entreprise 
(PFMP) 

En fin de 
PFMP de 
l ‘année 
terminale  
(à partir de 
la 5ème 
semaine de 
PFMP) 

L’évaluation est conduite à l’aide 
du document validé par 
l’inspecteur de l’éducation 
nationale, présenté  dans le 
carnet de liaison PFMP. 

L’évaluation est 
conduite par le 
tuteur . La 
proposition de 
note est établie 
conjointement 
par le 
professionnel et 
le professeur 
d’enseignement 
professionnel 

L’évaluation résulte de la 
prise en compte des 
compétences acquises 
lors de la préparation et 
la mise en œuvre totale 
ou partielle d’un projet en 
milieu professionnel 

U 32 
Sous épreuve B 3 

 
PREPARATION ET 
MISE EN ŒUVRE 

D’UN PROJET, 
D’ACTIVITES, 
D’ACTIONS 

 
Coefficient : 4 

Evaluation 
organisée 
en centre 
de 
formation  

Quelques 
semaines 
après la 
PFMP de 
l’année 
terminale.   
 

L’évaluation prend appui sur 
un dossier  élaboré au cours de 
la PFMP, dont la présentation   
sera  suivie d’un entretien .  
Ce dossier (15 à 20 pages) porte 
sur la préparation et la mise en 
œuvre partielle ou complète d’un 
projet d’actions ou d’activités. 
Il est accompagné des 
attestations PFMP et des fiches 
d’appréciation remplies par le 
tuteur, extraites du carnet de 
liaison  PFMP . 
Contenu du dossier :  
Présentation succincte de la 
structure et du contexte local 
Démarche de construction du 
projet 
Description de la mise en œuvre 
de tout ou partie du projet 
Evaluation ou bilan du projet 

La proposition 
de note est 
établie 
conjointement 
par le 
professionnel et 
le professeur 
d’enseignement 
professionnel 
qui conduisent 
l’entretien 

Elle porte sur : 
-   les capacités et sur les 
compétences 
spécifiques du champ 
d’activités pour lequel 
s’est inscrit le candidat : 
     ♦ C4 : mettre en 
œuvre un  
          projet 
     ♦ C5 : évaluer , 
rendre 
          compte 
-  les savoirs 
associés spécifiques du 
champ pour lequel s’est 
inscrit le candidat . 
-  les savoirs associés 
transversaux : 
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 BAC PRO SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE 
 
                                       ATTESTATION DE STAGE -  1ère Année 
 
 
 
 
Nom et prénom du stagiaire :……………………. 
 
 
Session  examen : …………………………………. 
 
 

 

       PERIODE DE FORMATION EN  MILIEU PROFESSIONNE L N° 1 
    Domaine d’activités :  A1 ����               A2����                 G1 ����           G2 ����  

PERIODE DE FORMATION EN  MILIEU PROFESSIONNEL N° 2 
Domaine d’activités :  A1 ����               A2����            G1 ����           G2 ����  

 
 
 
Je soussigné(e) :  
 
 
Fonction :  
 
 
Nom et adresse de l’organisme : 
 
atteste que le stagiaire ci-dessus référencé a effectué une période de formation de 
……….semaines  du ………………………au ……………………………… 
 
 
nombre de jours d’absence :…………dont ……….justifié et ………….. non 
justifié  
dans la structure suivante : 
 
 
Identification  de la structure d’accueil  :                  Cachet de la structure 
d’accueil  
 
 
 
 

 
Je soussigné(e) :  
 
 
Fonction :  
 
 
Nom et adresse de l’organisme :  

    Atteste que le stagiaire ci-dessus référencé a effectué une période de formation de 
…….semaines  du ………………………    au ……………………………… 

     nombre de jours d’absence :…………dont ……….justifié  et ….. non justifié dans 
la  structure suivante : 

     Identification  de la structure d’accueil  :                         Cachet de la structure  
 

  

Fait à                                                                  Cachet de l’organisme d’accueil  
Le  
 
 
 
 
Signature, 
 
 

Fait à                                                           Cachet de l’organisme d’accueil 
Le  
 
 
 
 
Signature, 
 
 

 
 

Cachet de l’établissement scolaire 
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   BAC PRO SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE 
 

 ATTESTATION DE STAGE -   Année Terminale 
 
 
 
 
Nom et prénom du stagiaire :…………………….  
 
 
Session  examen : …………………………………. 

   
 

 

PERIODE DE FORMATION EN  MILIEU PROFESSIONNEL N° 3 
Domaine d’activités :  A1 ����               A2����               G1           G2 ����  

PERIODE DE FORMATION EN  MILIEU PROFESSIONNEL N° 4 
Domaine d’activités :  A1 ����       A2����          G1          G2 ����  

 
Je soussigné(e) :  

 
 

Fonction :  
 
 

Nom et adresse de l’organisme :  
 
 
Atteste que le stagiaire ci-dessus référencé a effectué une période de formation de 
…… ……   semaines 
 
du ……………………… au ……………………………… 
nombre de jours d’absence :…………dont ……….justifié  et ……… non  
 
justifié dans la structure suivante : 
 
Identification  de la structure d’accueil  :           Cachet de la structure d’accueil  
 
 
 

 
 
  

 
Je soussigné(e) :  
 

 
Fonction :  
 

 
Nom et adresse de l’organisme :  
 
 
Atteste que le stagiaire ci-dessus référencé a effectué une période de formation de 
………    semaines 
 
du ………………………au ……………………………… 
nombre de jours d’absence :…………dont ……….justifié  et …….. non justifié 
 
dans la structure suivante : 
 
Identification  de la structure d’accueil  :                 Cachet de la structure d’accueil  
 

 
 
 
 
  

Fait à  
 
Le                                                                  Cachet de l’organisme d’accueil 
 
 
 
 
Signature, 
 

 
 
 
 
Fait à  
 
Le                                                                      Cachet de l’organisme d’accueil 
 
 
 
 
 
Signature, 
 
 
 

 

Cachet de l’établissement scolaire 


