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LES PERIODES DE FORMATION
EN 

MILIEU PROFESSIONNEL

GESTION DES ABSENCES



DUREE REGLEMENTAIRE DES 
PFMP

Toutes les formations professionnelles 
comprennent des PFMP

La durée règlementaire, déterminée en 
nombre de semaines à organiser sur le cycle 
de formation, est fixé par l’arrêté de création 
du diplôme. 
Elle peut varier de 12 à 16 semaines pour les 
CAP et de 18 à 22 semaines pour les Bac Pro..

« tout élève n’ayant pas effectué la totalité des 
PFMP peut se voir refuser l’accès au diplôme » 
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L’absence RELEVE d’un cas de force majeure

De retour de la PFMP, l’équipe pédagogique doit mettre en 
place un dispositif de rattrapage.
A l’initiative de l’établissement, et dans la mesure du possible, 
un rattrapage sur les vacances scolaires peut être proposé à 
l’élève, sous réserve de l’organisation d’un suivi pédagogique, 
des évaluations règlementaires, de la conformité aux 
dispositions administratives et en matière d’assurance.

La durée du rattrapage n’est pas obligatoirement égale à 
la duré totale de l’absence :
Elle est appréciée par l’équipe pédagogique en fonction d’un 
positionnement de l’élève (relevé des acquis). 
La période manquante fera l’objet d’une demande de 
dérogation.
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L’absence NE RELEVE PAS d’un cas de force majeure

Cette absence représente un manquement au règlement 
intérieur et doit donc faire l’objet d’une procédure disciplinaire
pour manque d’assiduité aux obligations scolaires.
Du point de vue de l’examen, l’élève ne remplit pas les 
conditions de conformité à la réglementation des périodes de 
formation en entreprise (durée non respectée).

A l’issue de sa formation et à défaut d’un rattrapage selon les 
modalités définies ci-dessus et fondé sur une étude 
approfondie de la situation de l’élève par l’équipe pédagogique 
et le Chef d’établissement :
Ø La demande de dérogation ne sera pas accordée. 
Ø L’épreuve ne pourra être validée et le diplôme ne sera 

pas délivré.
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À L’ISSUE DE SA FORMATION et d’éventuels 
rattrapages mis en place

L’élève n’a pas effectué la totalité de la durée réglementaire 
des PFMP exigée pour l’examen.

Dès la fin de la dernière période de formation en 
entreprise, une demande de dérogation doit être adressée 
au Recteur par le candidat, sous couvert du Chef 
d’établissement, à l’attention de la DiEC avec copie à l’IEN de 
spécialité.
Pièces à joindre : courrier du candidat, justificatifs du candidat, 
avis de l’équipe pédagogique et du Chef d’établissement.
Éléments d’analyse : conformité à la réglementation des PFMP 
en termes de durée et de validation des acquis correspondant 
à l’épreuve.
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Recommandations importantes

Quel que soit le cas, il convient de retenir les éléments suivants :
1 – Se reporter systématiquement au règlement d’examen du 

diplôme concerné

2 – Détailler la situation du candidat, à l’attention du jury, dans 

le livret scolaire

3 – Informer l’IEN de spécialité en charge du diplôme

Dès la session 2011, un document devra permettre au 
secrétariat d’examen d’identifier les candidats concernés par des 
absences aux PFMP. 
Ce document, visé par le chef d’établissement, sera communiqué 
au centre de délibération avec les livrets scolaires.

Un document par classe. Une version numérisée sera disponible sur le 
site de l’enseignement professionnel.
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Absence d’un élève quelle que soit la durée

Cas de force 
majeure ? OUI NON

Compétences
Évaluées ? OUI NON OUI NON

Saisie Note ABS

« ABS » ou
« Note prenant 

en compte 
l’absence »

ABS

Dossier en jury Mis en 
délibération

Présenté au jury 
avec justificatifs. 

Le jury peut 
transformer la 

mention « ABS » 
en « 0 »

Présenté au 
jury avec 

explications 
sur le livret

Classé dans 
la catégorie

des 
candidats
éliminés

Diplôme Peut être 
obtenu

Possible, selon la 
décision du jury

Analyse au cas 
par cas NON
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