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Ce document ne se substitue pas aux dispositions des décrets de diplôme et arrêtés de spécialité 

 
 

Tout élève n’ayant pas effectué la totalité des PFMP1 ou respecté les durées de stage 

peut se voir refuser l’accès au diplôme. 
 
 
 

Cas des PFMP en CAP et Bac Pro 

 
 

1- Rappel sur les durées règlementaires des PFMP 
 
La durée règlementaire, déterminée en nombre de semaines à organiser sur le cycle de 
formation, dépend du diplôme. 

Pour le baccalauréat professionnel, la réglementation de février 2009 impose 22 semaines de 
PFMP sur le cycle de 3 ans : 

- les 22 semaines de PFMP ne peuvent pas être partagées en plus de six périodes ; 
- la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. 

Pour la certification intermédiaire, un nombre minimum de semaines doit être effectué : 
- 6 semaines pour un BEP rénové ;  
- 8 semaines pour un CAP. 

Pour le CAP, cette durée peut varier de 12 à 16 semaines selon les spécialités. 
 
Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prise par le 
recteur après avis de l'équipe pédagogique. 

 

 
2- Absences à une PFMP 
 
2.1 L’absence de l’élève relève d’un cas de force majeure 
 
À l’initiative de l’établissement et dans la mesure du possible, un rattrapage sur les vacances 
scolaires sera proposé à l’élève, prenant en compte l’organisation d’un suivi pédagogique, la 
tenue des évaluations règlementaires, la conformité aux dispositions administratives et en 
matière d’assurance. 

Le rattrapage a pour but de rétablir la conformité aux durées exigées par la réglementation pour 
se présenter à l’examen. Il trouve également sa justification dans la volonté de préserver les 
chances de réussite à l’examen de l’élève, en lui assurant la totalité de sa formation en 

                                                 
1 Période de formation en milieu professionnel 



FORMATIONS SOUS STATUT SCOLAIRE 
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES 

DURÉES DES PFMP OU DES STAGES NON RESPECTÉES 
 
 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Inspection pédagogique                                                                              novembre 2014 

2 

entreprise et en le plaçant dans les conditions les plus favorables pour valider les acquis 
correspondant aux épreuves s’appuyant sur des PFMP.  

 

La durée du rattrapage n’est pas obligatoirement égale à la duré totale de l’absence : 
- elle est appréciée par l’équipe pédagogique en fonction des acquis de l’élève mis en 

rapport avec les exigences de l’examen ; 
- la période manquante fera l’objet d’une demande de dérogation adressée au vice-recteur 

(annexe 1). 
 
2.2 L’absence de l’élève ne relève pas d’un cas de force majeure 
 
L’élève ne remplit pas les conditions de conformité à la réglementation de l’examen en matière 
de PFMP (durée non respectée). 

À l’issue de sa formation et, à défaut d’un rattrapage selon les modalités définies ci-dessus et 
fondé sur une étude approfondie de la situation de l’élève par l’équipe pédagogique et le chef 
d’établissement, 

- l’élève ne sera pas évalué aux épreuves adossées aux PFMP non effectuées et le 
diplôme ne lui sera pas délivré. 

- un signalement sera adressé au vice-recteur (annexe 1). 
 
 
3- Absences significatives à l’issue de la formation et d’éventuels rattrapages mis en 
place 
 
L’élève n’a pas effectué la totalité de la durée réglementaire des PFMP exigée pour l’examen.  
 

Dès la fin de la dernière période de formation en entreprise, une demande de dérogation doit 
être adressée au vice-recteur par le candidat, sous couvert du chef d’établissement, à l’attention 
de la DEC (annexe 1). 

Pièces à joindre : courrier de l’élève, justificatifs, avis de l’équipe pédagogique et du chef 
d’établissement. 

Éléments d’analyse : conformité à la réglementation des PFMP en termes de durée et de 
validation des acquis correspondant à l’épreuve. 
 
3.1 Absence d’un élève quelle que soit la durée 

 
3.1.1 Premier cas 

- L’absence relève d’un cas de force majeure. 
- Les acquis correspondant à l’épreuve ont pu être évalués par l’équipe pédagogique. 

 La dérogation peut être accordée. 
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3.1.2 Deuxième cas 

- L’absence relève d’un cas de force majeure. 
- Les acquis correspondant à l’épreuve n’ont pas pu être évalués. 

 La dérogation n’est pas accordée, mais elle peut autoriser : 
- l’attribution de la note zéro, 

ou 
- le passage de l’épreuve correspondante à la session de remplacement 

sous réserve de rattrapage et d’évaluation prévus par le règlement 
d’examen. 

 
3.1.3 Troisième cas 

- L’absence ne relève pas d’un cas de force majeure. 

 La dérogation n’est pas accordée  
- l’élève ne peut pas être évalué aux épreuves adossées aux PFMP non 

effectuées, 
- le diplôme ne lui sera pas délivré. 

 
La fiche récapitulative des périodes de formation en milieu professionnel, issue du 
Bulletin Officiel n° 42 du 18 novembre 2010 du Ministère de l'Éducation Nationale, devra 
mentionner le nombre total de semaines de PFMP réalisé par le candidat. 
 
 
4 - Recommandations 
 
Quel que soit le cas, il convient de retenir les éléments suivants : 

1 – Se reporter systématiquement au règlement d’examen du diplôme concerné. 

2 – Détailler la situation du candidat, à l’attention du jury, dans le livret scolaire. 

3 – Informer l’inspecteur en charge du diplôme. 
 

Depuis la session 2013, un document synthétique permet aux secrétariats d’examen de mieux 
identifier les candidats concernés par des absences aux PFMP. Ce document, à raison d’un 
exemplaire par classe, visé par le chef d’établissement, est à communiquer au centre de 
délibération avec les livrets scolaires de la classe. 
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5 -Tableau récapitulatif 
 

Absence d’un élève à une PFMP, quelle que soit la durée 
 

Cas de force 
majeure ? 

OUI NON 

Compétences 
évaluées 

OUI NON OUI NON 

Saisie à faire 
Attribution d’une 

note 
ABS 

ABS ou 
note prenant 
en compte 
l’absence 

ABS 

Dossier 
présenté en 

jury 

Mis en 
délibération 

Présenté au jury 
avec justificatifs. 

Le jury peut 
transformer la 

mention 
 « ABS » 
en « 0 » 

Présenté au 
jury avec 

explications 
sur le livret 

Classé dans 
la catégorie 

des 
candidats 
éliminés 

Délivrance du 
diplôme 

Le diplôme peut 
être obtenu 

Possible, selon 
la 

décision du jury 

Possible, au 
cas par cas, 

selon la 
décision du 

jury 

NON 
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Cas des PFMP en Mention Complémentaire 

 
 
1- Rappel sur les durées règlementaires des PFMP 
 
La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit 
semaines selon les spécialités. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par 
l’arrêté de spécialité. 
 
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par l’arrêté de spécialité ou 
par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. 
 
Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation 
en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines. 
 
 
2 - Absence de l’élève durant une PFMP 
 
A l’initiative de l’établissement, un rattrapage sur les vacances scolaires doit être proposé à 
l’élève, sous réserve de l’organisation d’un suivi pédagogique, des évaluations règlementaires, 
de la conformité aux dispositions administratives et en matière d’assurance. 
 
Le rattrapage a pour but de rétablir la conformité aux durées exigées par la réglementation pour 
se présenter à l’examen. Il trouve également sa justification dans la volonté de préserver les 
chances de réussite à l’examen de l’élève, en lui assurant la totalité de sa formation en 
entreprise et en le plaçant dans les conditions les plus favorables pour valider les acquis 
correspondant aux épreuves s’appuyant sur des PFMP. 
 
La durée du rattrapage doit être égale à celle de l’ensemble des absences. 
 
En cas d’impossibilité dûment justifiée, 

si l’absence relève d’un cas de force majeure, 
 

alors, une demande de dérogation sera adressée au vice-recteur (annexe 1), 
 

sinon, l’épreuve  prenant en compte l'activité en milieu  professionnel ne peut pas être 
présentée par l’élève, le diplôme ne peut pas lui être délivré. 
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Cas des stages en BTS 

 
1 - Rappel sur les durées règlementaires des stages en BTS 
 
Le stage est obligatoire. Il est toujours le support d’au moins une épreuve à l'examen. 
 
Sa durée varie de 8 à 24 semaines sur 2 ans selon les spécialités de BTS. Elle peut être réduite 
par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. 
 
Dans le cas d’une durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation de l'examen, la 
mention "non valide" (NV) est portée à l'épreuve support. Le diplôme ne peut être délivré. Le 
candidat est déclaré éliminé. 
 
 
2 - L’absence de l’étudiant durant le stage relève d’un cas de force majeure 
 

2-1 Si la durée totale du stage effectuée par l’étudiant est inférieure à la durée 
minimale prévue dans l’arrêté de spécialité pour se présenter à l’examen, alors, à 
l’initiative de l’établissement, un rattrapage sur les vacances scolaires doit être 
proposé à l’étudiant, sous réserve de l’organisation d’un suivi pédagogique, des 
évaluations règlementaires, de la conformité aux dispositions administratives et en 
matière d’assurance. 

 

Le rattrapage a pour but de rétablir la conformité aux durées exigées par la 
réglementation pour se présenter à l’examen. Il trouve également sa justification dans 
la volonté de préserver les chances de réussite à l’examen de l’étudiant, en lui 
assurant la totalité de sa formation en entreprise et en le plaçant dans les conditions 
les plus favorables pour valider les acquis correspondant aux épreuves s’appuyant 
sur les périodes de stage. 

 

La durée du rattrapage doit permettre à l’étudiant de justifier de la durée minimum 
exigée par l’arrêté de spécialité. 

 
2-2 Si la durée totale du stage effectuée est supérieure à la durée minimale pour se 

présenter à l’examen, alors à l’initiative de l’établissement et dans la mesure du 
possible, un rattrapage sur les vacances scolaires peut être proposé à l’étudiant, 
notamment pour prendre en compte les besoins d’une épreuve. 

 
Dans les deux cas, la période manquante fera l’objet d’une demande de dérogation 
adressée au vice-recteur (annexe 1) 
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3 - L’absence de l’étudiant durant le stage ne relève pas d’un cas de force majeure 
 
À l’initiative de l’établissement, dès le constat de non-conformité de la durée du stage, un 
rattrapage sur les vacances scolaires doit être proposé à l’étudiant, sous réserve de 
l’organisation d’un suivi pédagogique, des évaluations règlementaires, de la conformité aux 
dispositions administratives et en matière d’assurance. 
 
La durée du rattrapage est obligatoirement égale à la durée totale de l’absence. 
 
À défaut, la mention "non valide" (NV) est portée à l'épreuve et dans ce cas, le diplôme ne peut 
être délivré. Le candidat sera déclaré éliminé. 
 
 
 
 

Dispositions en cas de positionnement 

 
 
Le positionnement est une procédure réglementaire qui vise à aménager la durée de formation 
des candidats en fonction de leurs acquis. 
 
Cet aménagement peut se traduire par une réduction de la durée en centre de formation, mais 
aussi de la durée des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages imposée à un 
candidat pour se présenter à une spécialité : 

- de la Mention Complémentaire, niveaux V et IV, 

- du Baccalauréat Professionnel, 

- du Brevet de Technicien Supérieur. 
 
Il concerne en particulier les élèves qui ont emprunté une passerelle les conduisant à préparer 
un CAP en 1 an ou un Bac Pro en 2 ans voire en 1 an, sous statut scolaire. 
 
Pour le CAP, dont aucun texte n'a fixé la durée de formation nécessaire pour se présenter à 
l'examen, sauf pour les formations sous statut scolaire, le positionnement est cependant 
possible pour notamment déterminer la durée de la formation en entreprise qui, elle, est fixée 
par l’arrêté de spécialité. 
 
Les durées des PFMP ou stages fixées après le positionnement doivent-être respectées. 
 
En cas de manquement, les règles concernant chacun des diplômes susvisés s’appliquent selon 
que le cas du candidat relève ou non de la force majeure.  
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Annexe 1 : Demande de dérogation ou signalement de PFMP ou stage non réalisé 
 

À adresser au vice-rectorat à l’intention du chef du département des examens et concours (DEC) 

 

              Cachet de l’établissement 

 

 

 

 

À ……………………………….., le ……………………….20.. 

 

 
 
 
 
 

 
Nom et prénom de l'élève ou de l’étudiant : 
 
Diplôme préparé :  
 
Spécialité : 
 
 

Durée(s) prévue(s) 
PFMP 

ou Stage 

Durées des périodes 
non réalisées 

Motif* Durée(s) des périodes 
récupérées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Nombre  total de semaines prévues au règlement d’examen : 

Nombre  total de semaines réalisées après récupération éventuelle : 

 
* Joindre les justificatifs 
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Les compétences visées par le stage ou la PFMP sont-elles acquises ? 

 

 Pas du tout  Partiellement  Totalement 

 

Avis motivé du chef d’établissement et de l'équipe pédagogique en fonction de l'implication de 

l'élève dans sa formation (dans l’établissement et en entreprise) : 

 

 

 

 

 

 

 
 Favorable 

 
 Défavorable 

 

Le chef d'établissement (nom et signature)           Le professeur principal (nom et signature) 

 

 

 

Avis de l'inspecteur en charge de la discipline   

 

 Favorable  Défavorable 
 
À …...................................., le …............................. 
 
Signature 

 
 
 
Avis du vice-recteur de la Polynésie française   

 

Autorisation à titre dérogatoire et exceptionnel, pour la session courante, à se présenter à l’examen. 

 

 Favorable  Défavorable 
 
À …...................................., le …............................. 
 
Signature 

 


