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PLAN DU LYCEEPLAN DU LYCEEPLAN DU LYCEEPLAN DU LYCEE    
L’entrée des élèves se fa it  rue Joseph Lacaze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNELS DU LYCEEPERSONNELS DU LYCEEPERSONNELS DU LYCEEPERSONNELS DU LYCEE    
Proviseur :  Mme JANVIER Code réseau : 
Proviseur Adjoint  :  Mme GUSCH-PUIG Code Pronote :  
Chef des t ravaux :  M. SARTOR  
CPE : M…………………….  
ATS : M. BRANENS  
Infi rmière :  Mme CHICHER  
Prof. Pr incipal 2nd :    
Prof. Pr incipal 1 e r :    
Prof. Pr incipal Te r :    

 

ENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENT    
 
Je m’engage à appliquer l ’ensemble des règles lues et décrites dans ce livret et ce 
pendant mes années de formation au lycée. 
 
 
DATE : …………………………………………..  Signature :  ………………………………………………… 
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CONTRATCONTRATCONTRATCONTRAT    
EN CENTRE 

Je m'engage à être présent à tous les cours.  
Je m'organise pour ne pas arr iver  en retard au lycée. 
Je m'engage à venir  en cours avec tout mon matérie l scola ire .  
Je m'engage à venir  à l 'atel ier avec ma tenue de sécur ité complète et ma caisse complète.  
Je m'engage à toujours avoir  mon l ivret 3 ans.  
Je m'engage à récupérer une leçon en cas d'absence except ionnel le.  
Je m'engage à ne pas prêter mes out i ls  en cours d'ate l ier.  
Je m'engage à nettoyer mon b leu de t ravai l  tous les mois.  
Je m'engage à toujours avoir  mon carnet de correspondance dans mon sac.  
Je m'engage à ne pas changer le  code de mon cadenas de vest ia ire  n i celui  de ma ca isse.  
Je m'engage à ne pas détér iorer  les machines, matérie ls  et locaux mis à ma d isposit ion.  
Je m'engage à ne pas chahuter , courir  ou me batt re dans l 'enceinte de l 'établ issement.  
Je m'engage à ne pas ut i l i ser  mon té léphone portab le pendant les cours.  
Je suis seul  responsable de mes out i ls . Ma caisse sera constamment fermée avec le cadenas.  
 

EN ENTREPRISE (PFMP) 

En pér iode de stage je  m'engage à :  
Etre présent et à  l 'heure à l 'entrepr ise.  
Prévenir  en cas d'éventue ls retards ou absence l 'entreprise  ET le lycée .  
Ne pas rentrer  en conf l i t  direct avec un employé de l 'entreprise.  En cas de problème prévenir  
le professeur pr incipal .  
Tous manquements à ces clauses sera sanct ionné d'un zéro dans la  moyenne. 
Toutes récidives seront sanct ionnées d'un consei l  de discipl ine.  
Les parents ne doivent  pas intervenir  dans vos démarches de recherche de stage. 
 

ELEVE SOUS CONTRAT 

L’é lève qui  sera mis sous contrat aura une obl igat ion de savoir  être ET de résultats.  
L’é lève sous contrat sera survei l lé de prêt et sera sanct ionné d’un conse i l  de disc ip l ine à la 
moindre erreur de comportement ou de manquement au t ravai l .  
 
 

SANS SON MATERIEL 

Avant d’entrer dans l ’atelier ,  chaque élève devra montrer   
sa tenue complète (photo) et  se ranger le long du mur 
(atel ier fermer)  
 
Avant d’entrer en salle ,  chaque é lève devra montrer  
sa t rousse et son c lasseur.  
 
 
Sans ce matérie l ,  l ’é lève ne part ic ipera pas à la séance 
et devra recopier  la  punit ion.  
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CAHIER DE TEXTECAHIER DE TEXTECAHIER DE TEXTECAHIER DE TEXTE    3 ANS3 ANS3 ANS3 ANS    
 
Je rempl i  ce cahier de texte en f in de chaque séance d’ense ignement professionnel .  
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SEANCES D’ATELIERSEANCES D’ATELIERSEANCES D’ATELIERSEANCES D’ATELIER    
 
Les séances d’ate l iers se font généralement par plages de 4h. Nous d ist inguerons 4 types de 
séances :  
 
11))   SSééaa nncc eess   pprroo jjeett   ppeerrss oonnnneell   

a.  Vous vous fabr iquerez un ouvrage pour vous.  A chaque séance son object i f .  Chaque 
élève fera et apprendra le même geste.  

 
22))   SSééaa nncc eess   ééttuuddee   dd ’’ oouuvvrraaggee   

a.  Vous démonterez un ouvrage donné, vous classerez tous les composants et rempl ierez 
un p lanning de phase. 

b.  En 2nd  aucun prof i l  ne sera remplacé.  
c.  En 1 e r … 
d.  En Ter … 

 
33))   SSééaa nncc eess   PP OOSSEE//MMIIRROOIITT EERRIIEE   

a.  La classe est divisée en 2 groupes 
b.  Un groupe en TP de pose 
c.  Un groupe en TP de miro iter ie  

 
44))   SSééaa nncc eess   àà   oobbjjeecc tt ii ff ss   mmuull tt ii pp ll eess   

a.  Chaque é lève,  ou chaque groupe, aura un object i f  bien part icul ier  à atte indre en 
fonct ion des travaux, OC*, chant iers … 
 

55))   SSééaa nncc eess   mmaaiinntteennaanncc ee   
a.  El les auront l ieu avant les vacances. Chaque élève, ou chaque groupe, aura un object i f  

l ié à  la  maintenance des machines, remise au propre des râte l iers ,  rangement… 
 

VERS L’AUTONOMIEVERS L’AUTONOMIEVERS L’AUTONOMIEVERS L’AUTONOMIE    
En 2nd  les TP sont complètement organisés par l ’enseignant. Un geste est  montré et tous les 
élèves présents apprennent et s ’entrainent  sur ce geste.  
En 1 e r ,  un p lanning de gest ion de séance est  proposé mais chaque élève peut avoir  l ’organisat ion 
qu’ i l  souhai te,  gérer  ses tâches comme i l  l ’entend. 
En Ter,  la  séance se déroule en autonomie complète.  
 

CHEF D’ATELIERCHEF D’ATELIERCHEF D’ATELIERCHEF D’ATELIER    
Un chef d’atel ier  est nommé par le professeur en début de chaque séance. Son rôle est de véri f ier  
un nombre important  de points pour le  bon déroulement de la  séance :  
En début de séance : 

a)  Véri f ier les tenues de chaque personne présente dans l ’a tel ier  
b)  Véri f ier l ’état  des postes de t ravai l  et  de l ’armoire out i l lage 
c)  Rendre disponib le les caisses à out i l s,  le  magasin et l ’armoire out i l lage (c le fs)  

 
En f in  de séance : 

a)  Lancer le protocole de nettoyage ( le Mat in à 11h30 et  l ’après-mid i 17h) 
b)  Organiser  le  protocole nettoyage (donner à chaque élève présent  une tâche de nettoyage 

à réal iser)  
c)  S’assurer que les ouvrages réa l isés sont bien stockés 
d)  Véri f ier l ’armoire à out i l lage et rempl ir  la  f iche séance 
e)  Fermer le  cadenas des ca isses à out i ls  et rendre les cle fs au professeur 
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PUNITIONPUNITIONPUNITIONPUNITION    
 
L'ALUMINIUM   
L 'a lumin ium est  un é lément ch im ique ,  de symbo le A l  e t  de numéro a tomique  13 .  C ’es t  un méta l  pauvre ,  ma l l éab le ,  de  
cou leur  argentée .  I l  es t  remarquab le  pour  sa rés is tance à  l ’ oxyda t ion  e t  sa  fa ib l e  dens i té .  C 'es t  le  méta l  l e  p lus  
abondant  de l ' éco rce te r res t re  e t  l e  t ro is ième é lément l e  p lus  abondant  ap rès  l ' oxygène et  le  s i l i c i um ;  i l  r eprésen te  
en moyenne  8  % de l a  masse des  maté r i aux  de la  sur face so l ide  de no tre  p lanè te .  L 'a lum in ium est  t rop réac t i f  pour  
ex is te r  à  l ' é ta t  nat i f  dans  l e  mi l ieu nature l  :  on  l e  t rouve  au  cont ra i re  sous  forme combinée dans  p lus  de 270 
minéraux  d i f f éren ts ,  son m inera i  pr inc ipa l  é tan t  la  baux i te ,  où i l  es t  p résen t  sous  fo rme d ’oxyde hydra té  dont  on 
ext ra i t  l ’ a l um ine.  I l  peu t  auss i  ê t re  ex tra i t  de l a  néphé l ine,  de la  leuc i te ,  de l a  s i l l iman i te ,  de  l 'anda lous i te  et  de la  
muscov i te .  
L 'a lumin ium méta l l ique es t  t r ès  oxydab le ,  ma is  es t  imméd iatement pass i vé par  une f i ne couche d ' a lum ine A l2O3 
imperméab le  de que lques  mic romèt res  d 'épa i sseur  qu i  p ro tège la  masse méta l l i que de la  cor ros ion.  On  par le  de 
pro tec t i on  c iné t ique,  par  oppos i t ion à  une p ro tec t ion thermodynamique ,  ca r  l ’ a lumin ium res te en tou t  é ta t  de cause 
t rès  sens ib le  à  l ' oxyda t ion .  Ce t te  rés is tance  à  la  cor ros ion e t  sa  remarquab le  l égère té en  ont  fa i t  un matér i au t rès  
ut i l i sé  i ndus tr ie l lement .  
La baux i te  con t ien t  de l ’a lumine  (A l2O3) ,  qu ’ i l  faut  d ’abord ex tra i r e .  Pour  ce la  l a  baux i te  do i t  ê t re  t ra i tée par  une  
so lut ion de soude.  
On ob t i en t  un p réc ip i té  de A l (OH)3  qu i  donne de l ’a lumine par  chauf fage.  L ’a lum in ium es t  ext ra i t  par  é l ec t ro l yse :  
l ’ a lumine es t  i n t rodu i te  dans  des  cuves  d ’é lec t ro lyse avec  des  add i t i f s  comme la  c ryo l i the  (Na3AlF6) ,  l e  f luoru re de 
ca lc ium (CaF2) ,  l e  f luorure  de l i th ium e t  d ’a lum in ium (L i3A lF6)  et  l e  f luorure d ’ a lum in ium (A lF3)  a f i n d ’ aba i sser  le  
po int  de fus ion de 2  040  °C à 960  °C.  
LE PVC   
Le po lych lorure de v iny le  ou ch lo ru re de po lyv iny le es t  un po lymère  thermoplas t i que de g rande consommat ion ,  
amorphe ou fa ib l ement c r i s ta l l in ,  connu généra lement  sous  l e  s ig l e  PVC (de l 'ang la is  po l yv iny le  ch lor ide) .  
De fo rmu le  − (CH2 − CHC l )n − ,  i l  es t  obtenu pa r  pol ymér isat ion rad ica la i re  du monomère  ch lo ru re de v iny le ,  CH2 = 
CHC l .  Le PVC es t  un maté r i au organ ique.  
Le PVC es t  le  p lus  souvent  mis  en fo rme pa r  des  procédés  en cont inu (ext rus ion ,  enduc t ion) .  L ' ex t rus ion es t  u t i l i sée 
no tamment pour  la  fab r icat ion des  prof i l és  des  fenê tres  e t  des  tubes  en PVC .  L ' i n jec t i on  es t  moins  ut i l i sée en ra ison 
des  r i sques  de dégagement  d 'ac ide  ch lo rhydr ique,  ma i s  de nombreux ar t i c les  son t  cependant  p rodu i ts  
indus tr i e l lement :  p i èces  de cana l i sa t ion,  équ ipements  é lec t r i ques… 
Pour  assemb ler  d i f féren tes  p ièces  en PVC,  l es  méthodes  l es  p lus  couramment u t i l i s ées  son t  le  co l l age et  d i f féren tes  
techn iques  de soudage ,  no tamment le  thermosoudage .  
S i  le  PVC es t  au tant  déc r i é ,  c ' es t  parce qu ' i l  es t  soupçonné de con tr ibuer  aux p lu ies  ac ides ,  au re je t  de d iox ines  e t  
aux cancers .  Le PVC pe rmet cependant  l ' u t i l i s a t ion du  ch lore re je té  l ors  de l a  fabr icat ion de produi ts  te ls  l e  savon,  la  
less ive.  C ' es t  aujourd 'hu i  une des  so lut ions  pour  év i te r  des  s tockages  impor tan ts  et  dangereux de  ch lo re .  
Le PVC r ig ide es t  au to-ex t ingu ib le .  
LE VERRE   
Le ver re ,  dans  le  langage couran t ,  dés igne un matér iau ou un a l l iage dur ,  f rag i le  (cassan t)  et  t r ansparen t  au 
rayonnement v is ib le .  Le p lus  souvent ,  l e  ver re  es t  const i tué  d ’oxyde de s i l i c ium (s i l i ce  S iO 2 )  e t  de fondants ,  l e  
cons t i tuan t  p r inc ipa l  du  sab le .  Pa rm i  tous  l es  types  de verre ,  le  p lus  couran t  es t  le  Ver re s i l i c o-sodoca lc ique.  
De man iè re sc ien t i f ique ,  le  ver re  es t  dé f in i  comme un  matér iau amorphe (c ’e s t -à -d i re  non c r i s ta l l in)  présen tan t  le  
phénomène de t rans i t ion v i t reuse .  En  dessous  de ce t te  tempéra tu re de t rans i t ion qu i  es t  t r ès  é levée,  l e  ve r re  se 
présen te à  l ’é ta t  v i t reux .  
Le ver re  es t  un matér iau  inorgan ique,  composé de nombreux oxydes ,  mais  l e  p lus  souvent  é laboré à  par t i r  de 3  
cons t i tuan ts  de base:  
-  l ’oxyde de s i l i c i um (S iO 2 )  ou s i l i c e ,  é l ément majo r i t a i r e ,  e t  vér i tab le   formateur  du réseau v i t reux  
-  l ’oxyde de sod ium (Na 2 O) ,  appe lé  fondant ,  provenant  de  la  décompos i t ion de  carbona tes  synthé t iques  e t  qu i  va 
t rans former  l a  s i l i ce  en s i l i ca te  pa r  a t taque ch im ique  
-  l ’oxyde de ca lc ium (CaO) ,  appe lé  s tab i l i san t ,  i ssu de  la  décompos i t i on  de CaCO 3 .  
Pour  de nombreux ver res  i ndus tr ie ls  ( ver re  d ’emba l l age e t  ver re  p la t)  ces  3  é léments  représen tent  env i ron 95  % de 
leur  compos i t ion pondéra le ,  ce qu i  pe rmet de déf in i r  l e  ver re  su r  un p lan ch im ique comme un s i l i ca te  de sod ium e t  
de ca lc ium.  
En réa l i t é  l ’oxyde de sod ium es t  souvent  accompagné d ’oxyde de po tass ium (K 2 O),  e t  l ’ oxyde de ca lc ium par  l ’oxyde 
de magnés ium (MgO) .  D ’au tres  é léments ,  appe lés  add i t i f s ,  son t  a j outés  au ver re  pour  appor ter  des  p rop r i é tés  b ien 
spéc i f i ques  en fonct ion des  app l i ca t ions  env isagées:  
-  l ’oxyde d ’ a lum in ium pour  accro î t r e  l a  rés is tance  hyd ro l y t ique    
-  l ’oxyde de p lomb pour  accro î t re  la  dens i té  l ’ ind ice de ré f rac t ion et  la  br i l lance du ver re  
-  l ’oxyde de bore B 2 O 3  f ormateur  de  réseau,  comme la  s i l i c e ,  ma is  appor tan t  une p lus  g rande s tab i l i té  thermique  
-  l es  oxydes  méta l l iques  des  é léments  de  t rans i t i on  (Fe 2O 3 ,  C r 2O 3 ,  CoO,  CuO, e tc . )  e t  ce r ta ins  lan than ides  (CeO 2 ,  
Nd 2O 3…) pour  co lorer  le  ve r re  ou  l e  déco lorer  
-  des  add i t i f s  d ’ oxydo- réduct i on  pour  a jus te r  l e  pouvo i r  r édox du ba in de  fus ion ,  ce pa ramèt re jouant  un rô le  
impor tan t  sur  la  t r ansmiss ion du ver re dans  l ’ i n f rarouge  
et  sur  sa  te in te  f i na le;  les  p lus  u t i l i s és  son t  le  carbone pour  son  pouvo i r  r éducteur ,  e t  l ’oxyde de souf re  (SO 3 )  ob tenu  
par  décompos i t i on de su l fa te  de sod ium, pour  son pouvo i r  oxydant .  
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PROGRESSION PEDAGOGIQUEPROGRESSION PEDAGOGIQUEPROGRESSION PEDAGOGIQUEPROGRESSION PEDAGOGIQUE    
 
Les projets personnels :  
 
2n d  : Lampe prof i l   

 
 
1er  : Mise en abîme LED 

 
 
 
Ter : Présento ir boutei l le LED 
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ETUDE D’OUVRAGESETUDE D’OUVRAGESETUDE D’OUVRAGESETUDE D’OUVRAGES    
 

 
 
Ces ouvrages seront  étudiés et  démontés, seul  ou en équipe. Les composants seront c lassés, 
ét iquetés et les usinages seront ident i f iés. A l 'a ide de la  documentat ion technique les ouvrages 
seront remontés 
 
En 2nd  étude seul  : démontage + remplacement profi l  (jaune ,  orange) remontage 
En 1 e r étude à deux : démontage + remplacement prof i l  (vert,  bleu) + remontage 
En Ter étude seul  : démontage + remplacement profi l  (marron ,  noir) + remontage 
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EXERCICES RENTREE     2NDEXERCICES RENTREE     2NDEXERCICES RENTREE     2NDEXERCICES RENTREE     2ND    
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EXERCICES RENTREE     1EREXERCICES RENTREE     1EREXERCICES RENTREE     1EREXERCICES RENTREE     1ER    
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EXERCICES RENTREE     EXERCICES RENTREE     EXERCICES RENTREE     EXERCICES RENTREE     TTTTERERERER    
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SUIVI DES NOTESSUIVI DES NOTESSUIVI DES NOTESSUIVI DES NOTES    
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BAC PRO MAVBAC PRO MAVBAC PRO MAVBAC PRO MAV    
 
Diplôme de niveau IV  Admiss ion après la 3è m e   22 semaines de PFMP 
 
Le t i tula ire  de ce bac pro intervient  en ate l ier et  sur  chant ier  pour fabriquer et mettre en œuvre 
di f férents ensembles const ituant des part ies de l 'enve loppe d'un bât iment ( fenêtres, portes,  
part ies de façade ou de to iture.. .) , des pet its corps de bât iment (vérandas, verr ières,  or ie ls .. .) , 
des ouvrages de dist r ibut ion et de protect ion (c lo isons, clôtures,  garde-corps. .. ) ou de décorat ion 
et d'aménagement (c lo isons,  habi l lages en miro irs,  sa l les de ba ins. ..) . Ces intervent ions 
concernent des travaux neufs, de réhabi l i ta t ion ou d'entret ien.  
 
Son act ivité consiste à :  
* préparer le processus de réal isat ion d'un ouvrage à part ir  d 'un dossier archi tectural  et  des 
concepts, normes et contraintes de l 'entrepr ise ;  
* réal iser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabricat ion ;  
* organiser,  animer et  gérer le suivi  de la réal isat ion dans le cadre d'une pet ite  équipe d'ouvriers 
et de compagnons. 
 
I l  peut exercer dans une entreprise spécia l isée dans l 'enve loppe du bât iment,  les façades, la 
menuiser ie  a luminium et PVC, la miroi ter ie.  
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LEÇONS LEÇONS LEÇONS LEÇONS ----    DEVOIRSDEVOIRSDEVOIRSDEVOIRS    
 
Voici  la l i ste des leçons pour les 3 ans de formation. La colonne "Fiche" indique la  f iche à réviser  
pour le contrôle  en l ien avec la leçon. Le contrôle intervient  la  semaine qui suit  la leçon. 
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OBTENTION BEPOBTENTION BEPOBTENTION BEPOBTENTION BEP    
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OBTENTION OBTENTION OBTENTION OBTENTION BACBACBACBAC    
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PRENSENTATION PRENSENTATION PRENSENTATION PRENSENTATION ORALEORALEORALEORALE    
 
 
 

Bonjour, je m'appelle ____________________________  
  
j'ai _____ ans et je suis lycéen au lycée _____________ 
  
Cette année je suis inscrit en ______________________  
  
  
formation qui me permettra d'obtenir un BACCALAUREAT  
professionnel MAV, métier dans lequel je me destine  
afin de créer ma propre entreprise.  
  
  
Le titulaire du BAC MAV est capable de fabriquer et de  
poser des fenêtres, des portes … en aluminium et en PVC   
mais aussi de gérer des équipes et des chantiers.  
  
Dans la vie, je suis passionné de _____________________  
et je pratique le _________________________________  
  
  
A l'avenir, j'aimerai ________________________________  
  
 
 
 
Ce pet it  texte est  à apprendre par cœur.   
  * L ire  le  texte et essayer de se le  répéter.  
  * Réécr ire  le texte plus ieurs fo is  et  se le  répéter .  
  * S'enregist rer  en l isant le texte et l 'écouter  en boucle.  Puis se le répéter .  
 Pr ivi lég ier  le "un peu tous les jours" p lutôt que la ve i l le pour le lendemain.  
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ORAL PFMP U31ORAL PFMP U31ORAL PFMP U31ORAL PFMP U31    
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RAPPORT DE STAGE  U31RAPPORT DE STAGE  U31RAPPORT DE STAGE  U31RAPPORT DE STAGE  U31    
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DIAPORAMADIAPORAMADIAPORAMADIAPORAMA        U31U31U31U31    
 
Vous a l lez devoir é laborer un d iaporama pour votre soutenance ora le.  
 
Logicie l  PowerPoint , l ibre off ice impress ou open off ice 
impress 
Toutes les diaposit ives auront  des info f ixes :  
logo rég ion, logo lycée, votre nom, prénom, c lasse 
session et  lycée. 
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  DDiiaappoossiittiivvee = « Page de garde » 

Cette diapo présentera l’exposé que vous allez présenter. 

*Titre : Présentation PFMP (Période de Formation en Milieu 

Professionnel) 

*Classe : CAP COBALU – GRETA (logo) 

*Une image représentant le métier 

*Nom entreprise 

*Nom et prénom 

*Année de session 

22
ee
  DDiiaappoossiittiivvee = « Présentation PERSO » 

Cette diapo va permettre de vous présenter rapidement. 

  *Nom, prénom, âge, présentation rapide de votre histoire 

  *Votre adresse 

  *Une photo 

33
ee
  DDiiaappoossiittiivvee = « Présentation ENTREPRISE » 

Cette diapo présentera l’entreprise où vous avez 

effectué vos PFMP. 

  *Nom (raison sociale), Statut (SARL, SA, …), 

adresse, coordonnées 

  *Capital, nombre d’employés, secteur(s) 

d’activité(s) 

  *Une photo de la façade de l’entreprise 

  *Nom du gérant 

  *Nom du tuteur 

  *2 Plans de situation (quartier + villes) 
44

ee
  DDiiaappoossiittiivvee … = « Activités professionnelles » 

Cette diapo présentera l’exposé que vous allez présenter. 

* « au cours des périodes de PFMP j’ai : » 

*1 diapositive par tâche effectuée comprenant : 

   -Titre de la tâche (ex : pose de volets roulants) 

   -Descriptif technique rapide (ex : volet roulant Bubendorff 

électrique…) 

   -1 photo présentant l’activité 

   -Durée de la tâche (3 semaines) 

   -5 diapositives donc 5 tâches différentes  

99
ee
  DDiiaappoossiittiivvee … = « Tâche Technique 

développée » 

Cette diapo présentera une tâche technique où 

vous présenterez de manière TRES technique une 

des tâches qui vous semble la plus intéressante. 

* « Présentation de la tâche avec une photo de 

l’ouvrage fini  

et une fiche d’identité du chantier » 

*Une chronologie d’exécution imagée (photos) 2 

diapo max ! 

*Renseignements techniques (vitrage, traitement 

de surface, gammiste, …) 

Coupes de principe (châssis, pose ...) 

*2 notes de calculs (vérification) pour TERMINALE 

*5 diapo minimum (7 pour TERMINALE) 

*Insertion d’au moins 1 vidéo de moins de 30 sec.  

1144
ee
  DDiiaappoossiittiivvee … = « Conclusion » 

Cette diapo conclura votre exposé. 

*Je tiens à remercier M. …… 

* Votre ressenti au terme des PFMP 

* Ce que vous ferez après le diplôme 
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PPPPOURSUITE D’ETUDESOURSUITE D’ETUDESOURSUITE D’ETUDESOURSUITE D’ETUDES    
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PHOTO DE PHOTO DE PHOTO DE PHOTO DE CLASSECLASSECLASSECLASSE    
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HYGIENE HYGIENE HYGIENE HYGIENE ----    VESTIAIRESVESTIAIRESVESTIAIRESVESTIAIRES    
 
L 'hygiène dans un lycée professionnel  doit  êt re pensée et pr ise au sér ieux.  
Le fa it  de partager des locaux, des vest ia i res … doit  nous obl igé à suivre des règ les str ictes af in 
d'év iter la  propagat ion de v irus, bactér ies… 
 
LES VESTIAIRES 
Vous serez 2 à occuper deux casiers. Dans le vest ia i re du haut vous placerez  
vos vêtements PROPRES. Dans ce lui du bas vos vêtements SALES (bleus, chaussures …) 
 
Vous aurez un bleu pour les semaines A et un autre pour les semaines B.     
A chaque départ en vacances vos vest ia ires seront  v idés (désinfectés) , vous laverez  
vos bleus et  vous rendrez vos cadenas.     
Je m'engage à rembourser le  cadenas s ' i l  est  perdu, non rendu en f in d'année,  
cassé ou code changé.    
 
Fait  à ……Gelos…………    le ……………………………    
 
N° (2nd)……     N°(1 e r)…… N°(T e r)…… 
 
Pour le port des gants col lect i fs  (sableuse, façonneuse), vous mettrez au préalab le  
une paire de gant la tex.  
I l  est conse i l lé de se laver les mains en partant de l 'ate l ier ( récréat ion, repas) 
I l  est interdit  de manger dans les sa l les et  dans l 'atel ier.  

GESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETS    
 
Le lycée part ic ipe au t r i  sélect i f des déchets et par conséquent au recyclage des certa ins 
matér iaux.  
 
Dans notre atel ier nous d isposants de 4 poubel les et a  l 'extér ieur nous disposons de bacs 
pour y vider nos poubel les :  
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NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE    
 
Le nettoyage de l 'atel ier et  des machines fa i t  part ie  du t ravai l  quot idien de chaque employé 
d'entreprise. Le nettoyage se fera à CHAQUE f in de séance d'atel ier.  
 
C’est  le  chef d’ate l ier qui lance le  protocole nettoyage et  repart i ,  en fonct ion des é lèves présents, 
qui fa it  quoi .  
 
PROTOCOLE de NETTOYAGE  

1) RANGER SES OUTILS (caisses, armoire) 
2) VIDER et NETTOYER SON POSTE DE TRAVAIL 
3) Profs vérifient les postes de travail 
4) NETTOYER SA MACHINE  
5) BALAYAGE - TRIER - VIDER les POUBELLES 
 
 

DUREE DU NETTOYAGE : 30 minutes 
 
LES TÂCHES 

•  Ranger armoire miroiterie (comme photo) 
•  Ranger armoire équerres  (comme photo) 
•  Ranger armoire outils  (comme photo) 
•  Vider les poubel les 
•  Nettoyer le vest ia ire  
•  Vider les postes de t ravai l  (asp irateur)  
•  Nettoyer sa machine 
•  Ranger chutes de verre 
•  Balayer le  sol  

 
SI  DEUX CLASSES DANS LE MÊME ATELIER 
Les deux chefs d’atel ier organisent  le  nettoyage en concertat ion.  
 
BALAYAGE DU SOL 
La technique des coins sera appl iquée. 
Un é lève à chaque coin avec un bala i et un seul tas sera centré dans l ’atel ier et ramassé. 
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S’ORGANISERS’ORGANISERS’ORGANISERS’ORGANISER    
Réussir c'est s'organiser.  
  
Quel le  organisat ion ?  Se bloquer du temps pour fa ire ce qu' i l  y a  à fa ire  en fonct ion de son   
emploi  du temps. (savoir  di re NON à certa ines tentat ions extér ieures !)   
  
M. LE CORRE a l 'organisat ion suivante :  une leçon d'ana lyse professionnel le  une semaine et  
 un contrô le sur cette leçon la  semaine d'après.  Ce qui  la isse une semaine pour  
 préparer ce contrô le .  
 I l  est nécessaire de se bloquer du temps af in de se "tester" sur un exerc ice  
 s imi la i re que vous vous serez inventé et  de le fa ire  val ider  par votre professeur 
 en amont du contrôle  (en évitant  le  jour même).  
  
RAPPORT DE STAGE  : Optez pour le  "un peu chaque semaine". Ce la vous fera avancer 
régul ièrement sans avoir  TOUT à fa i re au moment de le rendre.  
 

ENTRETENIR SES SAVOIRSENTRETENIR SES SAVOIRSENTRETENIR SES SAVOIRSENTRETENIR SES SAVOIRS    
En rel isant  les leçons précédemment étudiées vous entret iendrez vos savoirs.  
Entretenir les savoirs est une bonne chose, entretenir les savoir - fa ire en est une autre.  
Entretenir ses savoir - fa ire c'est se créer un exerc ice (ce lu i d 'une leçon) et  d'en changer 
les va leurs afin de devoir  refa ire cet exerc ice. N'oubl iez cependant pas de fa ire  val ider  vos 
résultats par un de vos enseignants.  
 

 
 

MEMOIRE D’ELEPHANTMEMOIRE D’ELEPHANTMEMOIRE D’ELEPHANTMEMOIRE D’ELEPHANT    
I -  Trava i l lez votre mémoire au quot id ien          
 "Apprenez des poèmes, des chansons, des histo ires drôles et  réc itez- les ou chantez-les sous 
la douche ou sur le  tra jet  du t ravai l .  Revenez-y aussi  souvent que nécessa ire jusqu’à les connaître 
par cœur, car  la  répét i t ion est  un élément essent ie l  du processus de mémor isat ion.  
Le so ir , cherchez à vous rappeler ce que vous avez mangé au cours du déjeuner ainsi  que la 
vei l le ."  
 
 
II - Fai tes des exerc ices de mémorisat ion          
 Jouer au jeu mémory et Simon tous les jours.          
 http://www.jeu-test-ma-memoire.com/jeux-de-memory       
 http://www.jeu-test-ma-memoire.com/autres-jeux-de-memoire/ jeu-du-s imon    
          
III  -  Dormez, bougez, mangez sa inement          
 Evi ter les a lcools , cigarettes,  fa ites du sport et dormez au moins 7h par nuit .    
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PRIMAIRESPRIMAIRESPRIMAIRESPRIMAIRES    
Pour réal iser vos maquettes et ouvrages nous vous d ist r ibuerons des "pr imaires" .  
Ce sont des prof i ls , vo lumes verr iers ou autres qui vous serv iront  à fabr iquer vos maquettes.  
Ces pr imaires devront  être "gravés" de vos init ia les af in d'év iter  les vo ls  entre vous.  
Ces pr imaires servi ront pour produire vos pièces f ina les et évaluées.  
 

MARTYRSMARTYRSMARTYRSMARTYRS    
En séance pédagogique nous al lons vous apprendre des gestes que vous devrez reproduire.  
I l  vous sera demandé de vous exercer sur une chute (martyr)  avant de travai l ler sur vos 
pr imaires.  
 

SAVOIR TRAVAILLERSAVOIR TRAVAILLERSAVOIR TRAVAILLERSAVOIR TRAVAILLER    
Un travai l  à fa ire  ? 
 
11))   LLAA  RREEFFLLEEXXIIOONN          22))   LLAA  SSEECCUURRIITTEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33))  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  PPOOSSTTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL   44))   PPRROOPPRREETTEE  
 
 
 
 
 
 
 
55))  PPIIEECCEE  MMAARRTTYYRREE          66))   VVEERRIIFFIICCAATTIIOONNSS  
 
 
 
 
 
 
 
77))  PPEENNSSEEZZ  AAUUXX  AAUUTTRREESS        88))   SSOOYYEEZZ  IIRRRREEPPRROOCCHHAABBLLEE  
 
 
 
 
 
 
 

La plus grande erreur à fa ire  est de se lancer 
tête baissée dans le t ravai l  demandé. 
Posez-vous, l i sez l 'énoncé, l i sez toute la f iche 
contrat .  
Hiérarchisez les tâches, pensez aux montages 
d'usinages qui vous faci l i teront  le  trava i l .  
Comment fa ire que je  sois sûr de fa ire  bien ? 

Attent ion ! Pensez aux EPI 
Lisez encore et  encore les f iches machines.  
Sécurisez la  zone de travai l ,  ba l iser s ' i l  le 
faut .  

De quel(s)  out i l(s) va is- je  avoir besoin 
Ai- je  tout  à portée de la main ? 

Toujours maintenir  son poste de travai l ,  les 
machines et ses out i l s  propres.  
Vei l ler à  protéger les surfaces de votre 
ouvrage pendant le travai l .  

Un usinage à fa ire ? REFLEX : se tester avant 
sur une chute  

Penser à vér i f ier vos t racés, réglages, 
montages d'us inages, débi ts… 
Deux vér i f icat ions valent mieux qu'une !  

Trava i l ler dans un atel ier ou sur un chant ier 
c 'est être à p lusieurs !  
Ayez à l 'espr it  que vous n'êtes pas seul .  
Prévenez avant d'ut i l i ser une machine 
bruyante.  
Evi ter les out i l s qui débordent de votre 
établ i .  

Ne vous dispersez pas dans des at t i tudes 
puéri les, des bavardages,  des agissements 
qui ne servent  à r ien.  
Faites le  travai l  demandé tout s implement.  



 

PFMPPFMPPFMPPFMP    
PPERIODES de FFORMATION en MM
 

22 semaines de "stage" en 3 ans.
 
Les PFMP sont  pour vous des pér iodes importantes.
En effet,  e l les ont  plus ieurs object i fs  :
�  Compléter la formation que vous avez au lycée
�  Réal iser  des tâches techniques dans le vrai contexte de la  vie  act ive (dé la i)
�  Apprécier  les condit ions de trava i l  rée l les
�  Créer des contacts avec vos futurs col lègues
�  … 
 
 
LES ATOUTS D'UN COMPORTEMENT IDEAL
La convent ion que vous s ignez vous l ie avec l 'entreprise pendant la  durée du stage.
Vous vous engagez à suivre la  PFMP toute ent ière. 
Vous avez VOUS-MÊME  e f fectué les démarches pour trouver votre stage.
Vos intérêts sont donc :   
�  De soigner votre notre de stage
�  De marquer les espr its , vous devez séduire, i l  faut qu'on se souvienne de vous
 
 
Comment faire ?  
�  Etre toujours à l 'heure (même un peu en avance)
�  Ne pas rechigner à f ini r un peu plus tard certa ins so ir
�  Poser beaucoup de quest ion,  montrer de
�  Prendre des photos et  des notes (rapport de stage)
�  Proposer vos services si  vous vous trouver sans r ien fa i re
�  Etre toujours act i f  
�  Prendre l ' in it iat ive de ranger, balayer, ordonner
�  Ne pas hés iter à demander conf irmation avant d'e ffectue
 n'êtes pas sur 
�  Soyez "agréable" (souriant,  pol i ,  serv iab le)
�  Bannissez votre téléphone portable pendant vos heures de trava i l
 

 
 
UN PROBLEME ?    
Ne rentrez jamais en conf l i t  di rect avec quelqu'un (employé, patron, cl ient)
Rappelez-vous que vous représentez le lycée et qu'après vous l 'entreprise est
prendre des stagia ires. I l  sera it  vraiment cruel qu'à  cause de vous
l 'entreprise ne veui l le plus entendre parler du lycée de Gelos.
Problèmes rencontrés :  

�  On vous a mal parlé
�  On vous fa it  "balayer" à longueur de journée
�  Vous avez le sent iment de perdre votre temps car on ne vous
aucune tâche  

      
APPELEZ UN DE VOS PROFESSEUR ET C'EST LUI QUI REGLERA LE 

 
M. Le Corre 06 11 46 19 24
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MMILIEU PPROFESSIONNEL 

22 semaines de "stage" en 3 ans. 

Les PFMP sont  pour vous des pér iodes importantes.   
En effet,  e l les ont  plus ieurs object i fs  :   

formation que vous avez au lycée 
Réal iser  des tâches techniques dans le vrai contexte de la  vie  act ive (dé la i)
Apprécier  les condit ions de trava i l  rée l les 
Créer des contacts avec vos futurs col lègues 

LES ATOUTS D'UN COMPORTEMENT IDEAL  
convent ion que vous s ignez vous l ie avec l 'entreprise pendant la  durée du stage.

Vous vous engagez à suivre la  PFMP toute ent ière.   
e f fectué les démarches pour trouver votre stage.

stage 
De marquer les espr its , vous devez séduire, i l  faut qu'on se souvienne de vous

Etre toujours à l 'heure (même un peu en avance) 
Ne pas rechigner à f ini r un peu plus tard certa ins so irs  
Poser beaucoup de quest ion,  montrer de l ' intérêt  
Prendre des photos et  des notes (rapport de stage) 
Proposer vos services si  vous vous trouver sans r ien fa i re 

Prendre l ' in it iat ive de ranger, balayer, ordonner 
Ne pas hés iter à demander conf irmation avant d'e ffectuer une tâche dont vous 

Soyez "agréable" (souriant,  pol i ,  serv iab le) 
Bannissez votre téléphone portable pendant vos heures de trava i l  

    
Ne rentrez jamais en conf l i t  di rect avec quelqu'un (employé, patron, cl ient)

vous que vous représentez le lycée et qu'après vous l 'entreprise est
prendre des stagia ires. I l  sera it  vraiment cruel qu'à  cause de vous  
l 'entreprise ne veui l le plus entendre parler du lycée de Gelos.    

On vous a mal parlé      
On vous fa it  "balayer" à longueur de journée   
Vous avez le sent iment de perdre votre temps car on ne vous

     
  

APPELEZ UN DE VOS PROFESSEUR ET C'EST LUI QUI REGLERA LE 

M. Le Corre 06 11 46 19 24 M. Chaumont 06 64 77 60 68
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Réal iser  des tâches techniques dans le vrai contexte de la  vie  act ive (dé la i)  

convent ion que vous s ignez vous l ie avec l 'entreprise pendant la  durée du stage.  

e ffectué les démarches pour trouver votre stage.  

De marquer les espr its , vous devez séduire, i l  faut qu'on se souvienne de vous 

r  une tâche dont vous  

 

Ne rentrez jamais en conf l i t  di rect avec quelqu'un (employé, patron, cl ient)  
vous que vous représentez le lycée et qu'après vous l 'entreprise est censée cont inuer à 

     
     

 
    

Vous avez le sent iment de perdre votre temps car on ne vous fa it  part ic iper  à  

APPELEZ UN DE VOS PROFESSEUR ET C'EST LUI QUI REGLERA LE PROBLEME  

M. Chaumont 06 64 77 60 68 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 
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PFMP 2nd – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 1 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 2nd – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 2 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 2nd – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 3 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 2nd – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 4 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 2nd – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 5 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 2nd – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 6 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 2nd – EVALUATION 1a 
Durée : 6 semaines  du ……………….. au ………………………….. 
 
I)  En un mot ce stage est cons idéré comme : 

a.  � POSITIF  
b.  � MOYEN  
c.  � ININTERESSANT  

 
 

II)  Le stagia i re a trava i l lé  :  
a.  � ATELIER     pendant … jours - semaines 
b.  � POSE     pendant … jours -  semaines 
c.  � SAV     pendant … jours -  semaines 
d.  � BUREAUX D’ETUDES     pendant … jours - semaines 

 
 

III)  Travaux réal isés par le  stagia i re :  
a.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
d.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Respect  des règ les de sécurité  : OUI - NON 

 
 

IV)  Qual ités soc ia les du stagia i re :  
a.  � Jamais en retard 
b.  � Quelques retards 
c.  � Trop en retard 
d.  � Bonne intégrat ion aux équipes 
e.  � Refuse le d ia logue 
f.  � A prévenu de ses absences éventuel les 
g.  � N’a pas prévenu de ses absences 

 
 

V)  Intéressement au travai l  :  
a.  A posé des quest ions sur son travai l   OUI -  NON 
b.  S’est proposé à certa ines tâches de lui -même OUI – NON 
c.  Doit constamment être st imulé pour t ravai l ler  OUI – NON 

 
 

VI)  Qual ité  du travai l  réal isé :  
a.  � Très bon trava i l  
b.  � Bon travai l  
c.  � Ensemble moyen, certa ines tâches ont été ratées 
d.  � Ensemble décevant 
e.  � Manque réel  d’appl icat ion dans le travai l  

 
 
REMARQUES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tampon : 

Nombre de retards : …….. 

Nombre d’absences :  ……… 



 

PFMP 2

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n
 

Situation d’évaluation en entreprise
 
 

FICHE DE NOTATION
 
 
E lève : …………………………………….

 

Nous souss ignés,  

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

dans l ’entreprise ment ionnée c i-

 

et 

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i

format ion,  

 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

pour étab l i r  ensemble la synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

 

 

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 

Le formateur     
de l ’entreprise    

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

PFMP 2nd – EVALUATION 1b

Ministère de l ’éducat ion nat iona le 
C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n

Situation d’évaluation en entreprise

FICHE DE NOTATION 
(Synthèse) 

…………………………………….     Classe : 2nd  MAV   LMHI de Gelos 64100

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

-dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion,

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre 

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i-dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

ré le …………………………………………. à …………………………………………..

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 – E.33 la note de :  

   Les professeur(s) ou formateur(s)
   de l ’é tab l issement de formation

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
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EVALUATION 1b 
C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  

Situation d’évaluation en entreprise 

LMHI de Gelos 64100 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

exerçant  l ’act iv ité de ………………………………………………………………………………………………… 

part ie de sa format ion, 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

ré le …………………………………………. à …………………………………………..  

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise.  

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

 

Les professeur(s) ou formateur(s)  
de l ’é tab l issement de formation 

  

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 7 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 8 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 9 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 10 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – EVALUATION 2a 
Durée : 6 semaines  du ……………….. au ………………………….. 
 
VII)  En un mot ce stage est cons idéré comme : 

a.  � POSITIF  
b.  � MOYEN  
c.  � ININTERESSANT  

 
 

VIII)  Le stagia i re a trava i l lé  :  
a.  � ATELIER     pendant … jours - semaines 
b.  � POSE     pendant … jours -  semaines 
c.  � SAV     pendant … jours -  semaines 
d.  � BUREAUX D’ETUDES     pendant … jours - semaines 

 
 

IX)  Travaux réal isés par le  stagia i re :  
a.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
d.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Respect  des règ les de sécurité  : OUI - NON 

 
 

X)  Qual ités soc ia les du stagia i re :  
a.  � Jamais en retard 
b.  � Quelques retards 
c.  � Trop en retard 
d.  � Bonne intégrat ion aux équipes 
e.  � Refuse le d ia logue 
f.  � A prévenu de ses absences éventuel les 
g.  � N’a pas prévenu de ses absences 

 
 

XI)  Intéressement au travai l  :  
a.  A posé des quest ions sur son travai l   OUI -  NON 
b.  S’est proposé à certa ines tâches de lui -même OUI – NON 
c.  Doit constamment être st imulé pour t ravai l ler  OUI – NON 

 
 

XII)  Qual ité  du travai l  réal isé :  
a.  � Très bon trava i l  
b.  � Bon travai l  
c.  � Ensemble moyen, certa ines tâches ont été ratées 
d.  � Ensemble décevant 
e.  � Manque réel  d’appl icat ion dans le travai l  

 
 
REMARQUES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tampon : 

Nombre de retards : …….. 

Nombre d’absences :  ……… 



 

PFMP 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n
 

Situation d’évaluation en entreprise
 
 

FICHE DE NOTATION
 
 
E lève : …………………………………….

 

Nous souss ignés,  

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

dans l ’entreprise ment ionnée c i-

 

et 

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i

format ion,  

 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

pour étab l i r  ensemble la synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

 

 

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jur

sous épreuve professionnel le  E.32 

Le formateur     
de l ’entreprise    

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

PFMP 1er – EVALUATION 2b 
Ministère de l ’éducat ion nat iona le 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n

Situation d’évaluation en entreprise

FICHE DE NOTATION 
(Synthèse) 

: …………………………………….     Classe : 1e r MAV   LMHI de Gelos 64100

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

-dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion,

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre 

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i-dessus où le candidat a  re

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 – E.33 la note de :  

   Les professeur(s) ou formateur(s)
   de l ’é tab l issement de formation
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61 

 
C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  

Situation d’évaluation en entreprise 

LMHI de Gelos 64100 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

exerçant  l ’act iv ité de ………………………………………………………………………………………………… 

dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion, 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..  

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise.  

y, pour cette part ie de la 

 

Les professeur(s) ou formateur(s)  
de l ’é tab l issement de formation 

  

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 11 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 12 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 13 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 14 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP 1er – EVALUATION 3a 
Durée : 6 semaines  du ……………….. au ………………………….. 
 
XIII)  En un mot ce stage est cons idéré comme : 

a.  � POSITIF  
b.  � MOYEN  
c.  � ININTERESSANT  

 
 

XIV)  Le stagia i re a trava i l lé  :  
a.  � ATELIER     pendant … jours - semaines 
b.  � POSE     pendant … jours -  semaines 
c.  � SAV     pendant … jours -  semaines 
d.  � BUREAUX D’ETUDES     pendant … jours - semaines 

 
 

XV)  Travaux réal isés par le  stagia i re :  
a.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
d.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Respect  des règ les de sécurité  : OUI - NON 

 
 

XVI)  Qual ités soc ia les du stagia i re :  
a.  � Jamais en retard 
b.  � Quelques retards 
c.  � Trop en retard 
d.  � Bonne intégrat ion aux équipes 
e.  � Refuse le d ia logue 
f.  � A prévenu de ses absences éventuel les 
g.  � N’a pas prévenu de ses absences 

 
 

XVII)  Intéressement au travai l  :  
a.  A posé des quest ions sur son travai l   OUI -  NON 
b.  S’est proposé à certa ines tâches de lui -même OUI – NON 
c.  Doit constamment être st imulé pour t ravai l ler  OUI – NON 

 
 

XVIII)  Qual ité  du travai l  réal isé :  
a.  � Très bon trava i l  
b.  � Bon travai l  
c.  � Ensemble moyen, certa ines tâches ont été ratées 
d.  � Ensemble décevant 
e.  � Manque réel  d’appl icat ion dans le travai l  

 
 
REMARQUES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tampon : 

Nombre de retards : …….. 

Nombre d’absences :  ……… 



 

PFMP 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n
 

Situation d’évaluation en entreprise
 
 

FICHE DE NOTATION
 
 
E lève : …………………………………….

 

Nous souss ignés,  

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

dans l ’entreprise ment ionnée c i-

 

et 

 

M………………………………………………………………………………………………………………………………

enseignant en menuiser ie  a luminium verre

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i

format ion,  

 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

pour étab l i r  ensemble la synthèse 

 

 

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 

Le formateur     
de l ’entreprise    

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

PFMP 1er – EVALUATION 3b 
Ministère de l ’éducat ion nat iona le 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n

Situation d’évaluation en entreprise

FICHE DE NOTATION 
(Synthèse) 

: …………………………………….     Classe : 1e r MAV   LMHI de Gelos 64100

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

-dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion,

M………………………………………………………………………………………………………………………………

enseignant en menuiser ie  a luminium verre 

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i-dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 – E.33 la note de :  

   Les professeur(s) ou formateur(s)
   de l ’é tab l issement de formation

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  

Situation d’évaluation en entreprise 

LMHI de Gelos 64100 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

exerçant  l ’act iv ité de ………………………………………………………………………………………………… 

dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion, 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..  

de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise.  

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

 

Les professeur(s) ou formateur(s)  
de l ’é tab l issement de formation 

  

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 15 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 16 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 17 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire A 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 18 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

http://www.docs-avms.com 



 

72 

PFMP Ter – EVALUATION 4a 
Durée : 6 semaines  du ……………….. au ………………………….. 
 
XIX)  En un mot ce stage est cons idéré comme : 

a.  � POSITIF  
b.  � MOYEN  
c.  � ININTERESSANT  

 
 

XX)  Le stagia i re a trava i l lé  :  
a.  � ATELIER     pendant … jours - semaines 
b.  � POSE     pendant … jours -  semaines 
c.  � SAV     pendant … jours -  semaines 
d.  � BUREAUX D’ETUDES     pendant … jours - semaines 

 
 

XXI)  Travaux réal isés par le  stagia i re :  
a.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
d.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Respect  des règ les de sécurité  : OUI - NON 

 
 

XXII)  Qual ités soc ia les du stagia i re :  
a.  � Jamais en retard 
b.  � Quelques retards 
c.  � Trop en retard 
d.  � Bonne intégrat ion aux équipes 
e.  � Refuse le d ia logue 
f.  � A prévenu de ses absences éventuel les 
g.  � N’a pas prévenu de ses absences 

 
 

XXIII)  Intéressement au travai l  :  
a.  A posé des quest ions sur son travai l   OUI -  NON 
b.  S’est proposé à certa ines tâches de lui -même OUI – NON 
c.  Doit constamment être st imulé pour t ravai l ler  OUI – NON 

 
 

XXIV)  Qual ité  du travai l  réal isé :  
a.  � Très bon trava i l  
b.  � Bon travai l  
c.  � Ensemble moyen, certa ines tâches ont été ratées 
d.  � Ensemble décevant 
e.  � Manque réel  d’appl icat ion dans le travai l  

 
 
REMARQUES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tampon : 

Nombre de retards : …….. 

Nombre d’absences :  ……… 



 

PFMP 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n
 

Situation d’évaluation en entreprise
 
 

FICHE DE NOTATION
 
 
E lève : …………………………………….

 

Nous souss ignés,  

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

dans l ’entreprise ment ionnée c i-

 

et 

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i

format ion,  

 

nous nous sommes rencontré le …………………………

pour établ i r  ensemble la synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

 

 

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 

Le formateur     
de l ’entreprise    

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

Le corre 

PFMP Ter – EVALUATION 4b 
Ministère de l ’éducat ion nat iona le 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n

Situation d’évaluation en entreprise

FICHE DE NOTATION 
(Synthèse) 

: …………………………………….     Classe : Te r MAV   LMHI de Gelos 64100

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

-dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion,

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre 

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i-dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 – E.33 la note de :  

   Les professeur(s) ou formateur(s)
   de l ’é tab l issement de formation
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  

Situation d’évaluation en entreprise 

LMHI de Gelos 64100 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

exerçant  l ’act iv ité de ………………………………………………………………………………………………… 

dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion, 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

………………. à …………………………………………..  

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise.  

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

 

Les professeur(s) ou formateur(s)  
de l ’é tab l issement de formation 

  

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 19 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 20 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 21 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP Ter – Suivi hebdomadaire B 
Le stagia i re écr it  les act iv ités effectuées tous les jours, le TUTEUR met les croix selon l 'e f f icacité 
du stagia ire .  

SEMAINE 22 
Lundi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mardi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Mercredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Jeudi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 

        

        

        

        

 
Vendredi …/…/20..  Evaluateur : M………………………………. 

3 /20  7 /20  10 /20 13 /20 17 /20   Comment ? 
 --  -  / + ++ Seul  Equipe 
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PFMP Ter – EVALUATION 5a 
Durée : 6 semaines  du ……………….. au ………………………….. 
 
XXV)  En un mot ce stage est cons idéré comme : 

a.  � POSITIF  
b.  � MOYEN  
c.  � ININTERESSANT  

 
 

XXVI)  Le stagia i re a trava i l lé  :  
a.  � ATELIER     pendant … jours - semaines 
b.  � POSE     pendant … jours -  semaines 
c.  � SAV     pendant … jours -  semaines 
d.  � BUREAUX D’ETUDES     pendant … jours - semaines 

 
 

XXVII)  Travaux réal isés par le  stagia i re :  
a.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
d.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e.  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Respect  des règ les de sécurité  : OUI - NON 

 
 

XXVIII)  Qual ités soc ia les du stagia i re :  
a.  � Jamais en retard 
b.  � Quelques retards 
c.  � Trop en retard 
d.  � Bonne intégrat ion aux équipes 
e.  � Refuse le d ia logue 
f.  � A prévenu de ses absences éventuel les 
g.  � N’a pas prévenu de ses absences 

 
 

XXIX)  Intéressement au travai l  :  
a.  A posé des quest ions sur son travai l   OUI -  NON 
b.  S’est proposé à certa ines tâches de lui -même OUI – NON 
c.  Doit constamment être st imulé pour t ravai l ler  OUI – NON 

 
 

XXX)  Qual ité  du travai l  réal isé :  
a.  � Très bon trava i l  
b.  � Bon travai l  
c.  � Ensemble moyen, certa ines tâches ont été ratées 
d.  � Ensemble décevant 
e.  � Manque réel  d’appl icat ion dans le travai l  

 
 
REMARQUES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tampon : 

Nombre de retards : …….. 

Nombre d’absences :  ……… 



 

PFMP T

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  
 

Situation d’évaluation en entreprise
 
 

FICHE DE NOTATION
 
 
E lève : …………………………………….

 

Nous souss ignés,  

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

exerçant  l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

dans l ’entreprise ment ionnée c i-

 

et 

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre

dans l ’étab l issement de formation mentionné c i

format ion,  

 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

pour étab l i r  ensemble la synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

 

 

A part ir  des di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 

Le formateur     
de l ’entreprise    

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

PFMP Ter – EVALUATION 5b 
Ministère de l ’éducat ion nat iona le 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n

Situation d’évaluation en entreprise

FICHE DE NOTATION 
(Synthèse) 

: …………………………………….     Classe : Te r MAV   LMHI de Gelos 64100

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

l ’act iv ité de …………………………………………………………………………………………………

-dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion,

M……………………………………………………………………………………………………………………………….

enseignant en menuiser ie  a luminium verre 

ment de formation mentionné c i-dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise

di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

sous épreuve professionnel le  E.32 – E.33 la note de :  

   Les professeur(s) ou formateur(s)
   de l ’é tab l issement de formation
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f o r m a t i o n  

Situation d’évaluation en entreprise 

LMHI de Gelos 64100 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

l ’act iv ité de ………………………………………………………………………………………………… 

dessus, où le candidat a  reçu une part ie de sa format ion, 

M………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dessus où le candidat a  reçu l ’autre part ie de sa 

nous nous sommes rencontré le …………………………………………. à …………………………………………..  

synthèse de la s ituat ion d’évaluat ion en entrepr ise.  

di f férentes séquences d’éva luat ion, nous proposons au jury, pour cette part ie de la 

 

Les professeur(s) ou formateur(s)  
de l ’é tab l issement de formation 

  

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Ouvrant  à la Française 1v

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages.

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

Ouvrant  à la Française 1v      

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

L'optimisation des barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
http://www.docs-avms.com 

80 

         FABRICATION 

……………………………………. 

    

  

   

 

Po
in

t 
fa

ib
le

 

Tr
ès

 in
su

ff
is

an
t  

A
ut

on
om

ie
 

A
ut

on
om

ie
 

So
us

 c
on

tr
ôl

e 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Ouvrant  à la Française 

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail.
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
e : ………………………………………     

Mixte       

Ouvrant  à la Française 2v      

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Châss is  f ixe  

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages.

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

       

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

L'optimisation des barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Osci l lo-battant 1 vantai l

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail.
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
e : ………………………………………     

Mixte       

battant 1 vantai l       

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is
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t 

Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Osci l lo-battant 2 vantaux

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages.

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

battant 2 vantaux      

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is
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t 

Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

L'optimisation des barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Coul issant 2 vantaux

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail.
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
e : ………………………………………     

Mixte       

Coul issant 2 vantaux      

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
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t 
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rt
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Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
http://www.docs-avms.com 

85 

         FABRICATION 

: ……………………………………. 

    

  

   

 

Po
in

t 
fa

ib
le

 

Tr
ès

 in
su

ff
is

an
t  

A
ut

on
om

ie
 

A
ut

on
om

ie
 

So
us

 c
on

tr
ôl

e 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Porte 1 vanta i l

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages.

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

Porte 1 vanta i l        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
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Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

L'optimisation des barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            FABRICATION 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 CHÂSSIS SIMPLE . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  Portai l         

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,  
angles). 

        

�L'optimisation des barres à été respectée.         

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.         

�L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.         

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de  
l'ouvrage. 

        

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Garde-corps  

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail.
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

       

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
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rt
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Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS SIMPLE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Volet  battant   

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages.

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

SIMPLE . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

       

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
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t 
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Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

L'optimisation des barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            FABRICATION 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 CHÂSSIS SIMPLE . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  Volet  roulant         

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,  
angles). 

        

�L'optimisation des barres à été respectée.         

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.         

�L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.         

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de  
l'ouvrage. 

        

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS COMPOS
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Véranda type …………………………………..

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages.

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

COMPOSÈ . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

Véranda type …………………………………..    

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

: ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
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t 
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rt
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Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

L'optimisation des barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            FABRICATION 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 CHÂSSIS COMPOSÈ . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  Ensemble menuisé        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,  
angles). 

        

�L'optimisation des barres à été respectée.         

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.         

�L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.         

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de  
l'ouvrage. 

        

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 CHÂSSIS COMPOS
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  Mur r ideau type ……………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

�Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs, 
angles). 
�L'optimisation des barres à été respectée.

�Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.

�L'étanchéité et encollage des équerre

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition.

�Le positionnement des joints respectent les prescriptions.

�La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de 
l'ouvrage. 
5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages.

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV            

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

COMPOSÈ . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

Mur r ideau type ……………………………….    

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
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Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

Les débits sont conformes à la fiche de fabrication (références, longueurs,    

L'optimisation des barres à été respectée.   

Les poinçonnages sont conformes aux exigences du gammiste.   

L'étanchéité et encollage des équerre ont été assurés.   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

Conduire les opérations d'assemblage, de montage, de finition. 

Le positionnement des joints respectent les prescriptions.   

La mise en place de la quincaillerie assure le bon fonctionnement de    

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV              POSE 
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 POSE EN TABLEAU . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ……………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 

Compétences 
Activités 

Tampon 
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1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.         

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.         

4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 

        

� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au  
DTU. 

        

� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 

        

5 – Conduire les opérations de pose sur chantier 

�Les perçages sont précis         

�La mise en place des chevilles est assurée.         

�Le maintien en position est assuré.         

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 

        

�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.         

6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires 

�La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.         

7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV              POSE 
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 POSE EN APPLIQUE TAPÈES . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ……………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 

Compétences 
Activités 
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1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.         

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.         

4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 

        

� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au  
DTU. 

        

� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 

        

5 – Conduire les opérations de pose sur chantier 

�Les perçages sont précis         

�La mise en place des chevilles est assurée.         

�Le maintien en position est assuré.         

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 

        

�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.         

6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires 

�La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.         

7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV              POSE 
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 POSE EN APPLIQUE PREC ACIER. 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ……………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 

Compétences 
Activités 

Tampon 
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1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.         

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.         

4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 

        

� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au  
DTU. 

        

� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 

        

5 – Conduire les opérations de pose sur chantier 

�Les perçages sont précis         

�La mise en place des chevilles est assurée.         

�Le maintien en position est assuré.         

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 

        

�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.         

6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires 

�La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.         

7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE EN APPLIQUE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

APPLIQUE PREC ALU. 
: ………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 
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Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE EN APPLIQUE
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

APPLIQUE DORM.PREC. 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

……………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE EN RENOVATION
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

RENOVATION RENO PART. 
s e : ………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE EN RENOVATION
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

RENOVATION DEPO TOT. 
e : ………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE VOLET ROULANT
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

ROULANT. 
e : ………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE VOLET BATTANT
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

BATTANT. 
………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
in

t 
fo

rt
 

Sa
tis

fa
is

an
t 

Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos   Tel  05 59 06 04 44  
http://www.docs-avms.com 
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel  05 59 06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE VERANDA
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

VERANDA. 
………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 
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Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

06 04 44    Fax 05 59 06 56 21 

 



 

FICHE SITUATION PFMP   
 
U33 – Mise en oeuvre d'un ouvrage
 

 POSE MUR RIDEAU
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention

�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

�Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages

� Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.
4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages

�Le stagiaire a repéré les emplacements des fixations après positionnement 
provisoire. 
� Le stagiaire a vérifié si les choix des vis et chevilles sont conformes au 
DTU. 
� Le stagiaire a vérifié le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de 
l'ouvrage avant fixation. 
5 – Conduire les opérations de pose sur chantier

�Les perçages sont précis 

�La mise en place des chevilles est assurée.

�Le maintien en position est assuré. 

�Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux 
périphériques entre vantaux. 
�Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.
6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires

�La mise en place des éléments de qui
7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier

�Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LMHI Gelos 25 rue Louis Barthou 64110 Gelos 

 Bac Pro 3 ans MAV           

d'un ouvrage Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

RIDEAU. 
………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 
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Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 

Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Le stagiaire a contrôlé les dimensions de la baie et de l'ouvrage.   

anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Implanter, tracer, distribuer les ouvrages 

Le stagiaire a repéré l'emplacement de l'ouvrage à poser.   

Préparer, adapter, ajuster les ouvrages 

emplacements des fixations après positionnement   

si les choix des vis et chevilles sont conformes au    

le niveau, l'aplomb et la verticalité, la rupture thermique de   

Conduire les opérations de pose sur chantier 
  

La mise en place des chevilles est assurée.   

   

Le stagiaire a procédé au calfeutrement et a éventuellement réglé les jeux   

Les règles de sécurité (port des EPI) ont été respectées.   

complémentaires, les accessoires 

La mise en place des éléments de quincaillerie est assurée.   

Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier 

Le stagiaire a participé à la dépose éventuelle des anciens châssis.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            MIROITERIE 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 DECOUPE GLACE CLAIRE  . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ………………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

� La vérification de l'état du foret a été réalisée.         

� Le branchement électrique et l'arrivé d'eau sont assurés.         

� Le tracé est précis.         

� Le perçage est propre.         

� Le façonnage est réalisé.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations de contrôle 

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)         

�L'équerrage est contrôlé.         

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            MIROITERIE 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 DECOUPE VERRE IMPRIMÈ  . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ………………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

� La vérification de l'état du foret a été réalisée.         

� Le branchement électrique et l'arrivé d'eau sont assurés.         

� Le tracé est précis.         

� Le perçage est propre.         

� Le façonnage est réalisé.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations de contrôle 

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)         

�L'équerrage est contrôlé.         

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            MIROITERIE 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 DECOUPE VERRE FEUILLETÈ  . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ………………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

� La vérification de l'état du foret a été réalisée.         

� Le branchement électrique et l'arrivé d'eau sont assurés.         

� Le tracé est précis.         

� Le perçage est propre.         

� Le façonnage est réalisé.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations de contrôle 

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)         

�L'équerrage est contrôlé.         

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            MIROITERIE 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 DECOUPE VERRE ARMÈ  . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ………………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

� La vérification de l'état du foret a été réalisée.         

� Le branchement électrique et l'arrivé d'eau sont assurés.         

� Le tracé est précis.         

� Le perçage est propre.         

� Le façonnage est réalisé.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations de contrôle 

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)         

�L'équerrage est contrôlé.         

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV            MIROITERIE 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 PERÇAGE DU VERRE . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ………………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

� La vérification de l'état du foret a été réalisée.         

� Le branchement électrique et l'arrivé d'eau sont assurés.         

� Le tracé est précis.         

� Le perçage est propre.         

� Le façonnage est réalisé.         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations de contrôle 

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)         

�L'équerrage est contrôlé.         

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV              S.A.V 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 REMPLACEMENT QUINCAILLERIE . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ……………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

� L'élément de quincaillerie à remplacer est localisé.         

� La dépose de l'ancien élément est assurée.         

� L'ancien élément est conditionné et rangé.         

� La mise en place du nouvel élément est assurée.         

� L’utilisation de l’organe remplacé est vérifiée         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations de contrôle 

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)         

� L'ouvrage rénové rempli toutes ses fonctions.         

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   Bac Pro 3 ans MAV              S.A.V 
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : ……………………………………. 
 

 MASTIC DE VITRIER . 
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………        

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte        

Type de châssis  :  ……………………………………….        

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

Vitrage : ………………………………………Ep :………….mm     

Cotes mm :    L:………………………….mm  H:…………………………..mm 

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon 
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1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se  
lancer dans le travail. 

        

2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication  
de l'ouvrage. 

        

�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.         

3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

� L'élément de quincaillerie à remplacer est localisé.         

� La dépose de l'ancien élément est assurée.         

� L'ancien élément est conditionné et rangé.         

� La mise en place du nouvel élément est assurée.         

� L’utilisation de l’organe remplacé est vérifiée         

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.         

4 - Conduire les opérations de contrôle 

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)         

� L'ouvrage rénové rempli toutes ses fonctions.         

5 – Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à  
cet effet. 

        

6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.         

 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE SITUATION PFMP   
 
U32 - Fabrication d'un ouvrage  
 

 REMPLACEMENT
 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………

Matér iaux :  Aluminium – PVC - Mixte

Type de châssis  :  ……………………………………….

Gammiste / gamme : ………………………………………

Couleur : ………………………………………

Vitrage : ………………………………………Ep :

Cotes mm :    L:………………………….mm  

 
 

Compétences 
Activités 

Tampon

1 - Organiser et mettre en sécurité les postes de 
�Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se 
lancer dans le travail. 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires.
�Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication 
de l'ouvrage. 
�Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage.

� L'élément de quincaillerie à remplacer est localisé.

� La dépose de l'ancien élément est assurée.

� L'ancien élément est conditionné et rangé.

� La mise en place du nouvel élément est assuré

� L’utilisation de l’organe remplacé est vérifiée

�Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.
4 - Conduire les opérations de contrôle

�Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)

� L'ouvrage rénové rempli toutes ses fonctions.
5 – Conditionner, manutentionner et stocker 

�L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à 
cet effet. 
6 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages.

�Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.
 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Bac Pro 3 ans MAV           

 Classe : 2nd - 1er - Ter  Vu le : …………………………………….

REMPLACEMENT DV . 
E n t r e  p r i  s  e : ………………………………………     

Mixte       

……………………………………….     

Gammiste / gamme : ………………………………………   

Couleur : ………………………………………   

………………………………………Ep :………….mm     

………………………….mm  H:…………………………..mm 

Tampon 

Po
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rt
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Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. 
Le stagiaire a porté attention à l'organisation et la sécurité AVANT de se    

Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires. 
Le stagiaire sait où sont disposés les éléments nécessaires à la fabrication    

Les anomalies, manquements ou défauts ont été signalés.   

Conduire les opérations d’usinage, de façonnage. 

remplacer est localisé.   

La dépose de l'ancien élément est assurée.   

'ancien élément est conditionné et rangé.   

La mise en place du nouvel élément est assurée.   

L’utilisation de l’organe remplacé est vérifiée   

Les règles de sécurité (EPI) ont été respectées.   

de contrôle 

Les cotes sont contrôlées (mètre, réglet)   

L'ouvrage rénové rempli toutes ses fonctions.   

Conditionner, manutentionner et stocker les ouvrages. 

L'ouvrage a été emballé et stocké en toute sécurité à l'endroit prévu à    

Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages. 

Le rangement et nettoyage des machines et outils ont été réalisés.   

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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           S.A.V 

……………………………………. 
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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