LYCÉE PROFESSIONNEL MARIUS BOUVIER
B.P. 93 – Avenue de Lamastre – 07301 TOURNON CEDEX
TEL : 04.75.07.86.50 – FAX : 04.75.07.86.55

Tournon- sur-Rhône, le 01 septembre 2016
L’équipe de direction
Aux parents d’élèves du Lycée Professionnel Marius BOUVIER

Objet : Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) - Année scolaire 2016/2017
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa scolarité, votre enfant doit participer à des Périodes de Formation en Milieu Professionnel.
Ces périodes de formation en milieu professionnel font partie intégrante de la formation, elles sont obligatoires.
Pour valider le diplôme, il est impératif d’avoir effectué le nombre de semaines imposé et réalisé les activités
prévues au référentiel.
La formation en milieu professionnel fait l’objet d’une convention entre le chef d’entreprise accueillant votre enfant,
vous-même et le chef d’établissement scolaire.
Nous insistons sur le respect du calendrier. Aucun stage ne pourra commencer si les conventions ne sont pas signées
par le Chef d’établissement avant le début de la formation en entreprise.
Aussi, en collaboration avec l’équipe pédagogique, vous pouvez contribuer dès à présent aux démarches de
recherche de PFMP répondant aux objectifs de formation. Votre enfant doit y participer également activement. Ces
démarches constituent un véritable acte pédagogique, mais également une première approche d’entrée dans le
monde de l’entreprise. Votre enfant ne doit pas hésiter à accepter une PFMP située hors de votre lieu de résidence.
Nous vous rappelons que les horaires en vigueur pendant les PFMP sont ceux de l’entreprise et non ceux du lycée.
D’autre part, si votre enfant devait être absent durant ces périodes, une attestation (certificat médical par exemple)
devra obligatoirement être transmise dans un délai de 48h au Chef de travaux de l’établissement ainsi qu’à
l’entreprise d’accueil.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour nous aider à guider votre enfant sur le chemin de la réussite.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le Proviseur
M. CALATRABA

Le D.D.F.P.T
G. BAYNAT / L. FAURE

Coupon à détacher et à remettre au plus tard le 30/09/2016 au professeur principal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné : ......................................................................................................., responsable de l’élève :
…………………………………………………………………. en classe de ………………………., déclare avoir pris connaissance des dates
des périodes de formation en milieu professionnel et de leurs règles de fonctionnement.
A ............................................. le ....................................

Signature

