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BO n° 22 du 30 mai 2002. BO n°31 du 28 août 2014. Établissements proposant des formations et enseignements 
professionnels. 

PFMP à l’étranger. PFMP ou période de formation à l’étranger. Période de formation à l’étranger s’inscrivant dans le cadre 
des PFMP obligatoires organisées dans le parcours de 
formation des baccalauréats professionnels. 

La période de formation à l’étranger donne lieu à une évaluation obligatoire dans le cadre du parcours de formation de l’élève – (Cf. grille d’évaluation du référentiel de la spécialité). 
Attestation de stage délivrée par l’entreprise d’accueil. Grille d’évaluation partie 1 sur 8 points validée par le(s) 

tuteur(s) de l’entreprise d’accueil. 
Validation par l’entreprise d’accueil à l’étranger. 
 

Une attestation EUROPRO délivrée par le chef d’établissement. Une épreuve en mode CCF organisée par l’établissement 
donnant lieu à un 1dossier CCF : 

- gestion de la grille partie 1 validée à l’étranger ; 
- notation du candidat pour la partie 2 ; 
- fiche de notation récapitulative sur 20 points. 

Les deux dispositifs sont sous la responsabilité du chef 
d’établissement du candidat. 

Une épreuve orale – conduite dans la langue étrangère - 
présentée organisée par l’établissement confiée à un jury 
composé d’un professeur de langue et d’un professeur 
d’enseignement professionnel. 
Durée : 20 minutes, comprenant un exposé d’une dizaine de 
minutes. Épreuve réalisée en année de terminale. 

Une épreuve orale – conduite en français -  organisée 
par l’établissement confiée à un jury composé d’un 
professeur d’enseignement général et d’un professeur 
d’enseignement professionnel de la spécialité du candidat. 
Durée : 20 minutes, comprenant un exposé du candidat de 
10 minutes. Épreuve réalisée au cours des 3 années de 
formation et 3 mois après le retour de l’élève. 

L’établissement peut envisager la possibilité de désigner le 
même jury et d’organiser les deux épreuves à la même date 
et de manière consécutive si l’épreuve de mobilité a lieu au 
cours de l’année de terminale (attention toutefois au délai 
de 3 mois à respecter). 

Réalisation d’un dossier par le candidat rédigé en partie en langue 
étrangère. 

Réalisation d’un dossier par le candidat rédigé en français 
(10 pages maximum annexes incluses). 

Le candidat peut réaliser un seul dossier en intégrant une 
partie en langue étrangère pour l’épreuve orale EUROPRO. 
Le dossier peut prendre la forme papier ou numérique 
(diaporama) dans les deux dispositifs. 

 

1 Le dossier CCF du candidat est à conserver par l’établissement pour une durée d’un an après la session d’examen (Cf. consignes de l’Inspection du 12 novembre 2014).                                                                      Page 1/2 
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Quelques éléments clés du contenu du dossier et de 
l’épreuve orale (exposé + entretien) : 

- rendre compte d’une activité professionnelle en 
rapport avec l’identité européenne ou la 
dimension professionnelle du métier ; 

- connaissance de l’Europe, de son histoire, sa 
géographie et ses institutions et plus 
particulièrement celles du pays du lieu de 
mobilité ; 

- rendre compte des pratiques de l’environnement 
professionnel observées lors du séjour à 
l’étranger. 

 

Quelques 2 éléments clés du contenu du dossier et de 
l’épreuve orale (exposé + entretien) : 

- description d’une activité professionnelle réalisée 
ou observée dans un contexte étranger ; 

- précision de la description de l’élément d’ordre 
culturel et de l’environnement professionnel 
présentés ; 

- pertinence de la comparaison entre pratiques 
étrangères et françaises ; 

- distanciation par rapport aux situations vécues et 
observées à l’étranger et par rapport à ses 
propres pratiques professionnelles et culturelles. 

Les professeurs accompagnent le candidat dans la 
réalisation du dossier afin de l’éclairer notamment sur les 
éléments communs et distincts exigés par les deux 
dispositifs.  
Le choix de la partie à rédiger dans la langue étrangère 
(EUROPRO) peut également faire l’objet d’un 
accompagnement individualisé. 

Les deux dispositifs font l’objet d’une évaluation par compétences et d’une évaluation positive. 
Un atout dans le CV de l’élève. 
Un complément au diplôme. 
 

 

Épreuve facultative permettant à l’élève d’acquérir des 
points à l’examen du baccalauréat compris entre 10/20 et 
20/20. 

Prendre en compte et valoriser l’investissement de l’élève 
ayant effectué une mobilité professionnelle en Europe. 
Encourager les périodes de mobilité à l’étranger. 
Favoriser la continuité Bac Pro – BTS. 

Les deux dispositifs peuvent s’intégrer dans les projets pédagogiques du professeur dans le cadre des enseignements généraux liés à la spécialité (Les EGLS). 
La préparation aux deux dispositifs peut entrer dans le cadre de l’accompagnement personnalisé (ateliers spécifiques, organisés sur une durée donnée, destinés aux élèves concernés par le projet de 
mobilité). 
 

Il est à noter que l’un des thèmes étudiés par le candidat dans son dossier et au cours de son exposé peut être choisi parmi les trois thèmes ou sujets présentés à la partie 1 du 3 CCF de langues vivantes. 
 

 

 

 2 Liste non exhaustive, Cf. le référentiel du BO n° 31 du 28 août 2014. 

 3 Cf. BO n° 21 du 27 mai 2010. 
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