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Dates de Périodes de formation en Milieu de Formation 

L’équipe pédagogique du lycée professionnel privé Le Parterre vous informe des dates de période de formation en 

milieu professionnel pour l’année scolaire 2022 / 2023. 

Nous vous conseillons de rechercher dès à présent des structures pouvant vous accueillir afin de faciliter le bon 

déroulement de la formation. Vous pourrez télécharger la convention spécifique à la classe et à la PFMP sur notre site 

internet (www.notredame-leparterre.com ). Puis, vous pourrez la transmettre à la structure d’accueil. Nous vous 

rappelons qu’un schéma vaccinal complet COVID est fortement conseillé pour les stages. 

Stage classe de 2nde ASSP  

 
PFMP 1 : du lundi 30 janvier au vendredi 17 

janvier 2023. 
PFMP 2 : du lundi 5 au vendredi 30 juin 2023. 
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Découverte du milieu professionnel et des 
activités spécifiques au secteur de la petite 
enfance. 

Approfondissement des activités spécifiques au 
secteur de la petite enfance 

Découverte des activités spécifiques au secteur 
adulte. 
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e - Structure médico-sociale (ESAT, Foyer de vie, foyer occupationnel, foyer d’accueil médicalisés, maison 

d’accueil spécialisé) 
- Service d’aide à domicile ou de soins à domicile  
- Structure d’accueil collectif de la petite enfance (EAJE) 
- Ecole maternelle et accueil périscolaire 

Stage classe de 1ère ASSP : 

 
PFMP 3 : du lundi 26 septembre au vendredi 21 

octobre 2022. 
PFMP 4 : du lundi 9 mai au vendredi 9 juin 2023. 
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Cette PFMP doit obligatoirement se dérouler 
auprès de personnes adultes et du personnel 
soignant. 

- Participer aux soins d’hygiène et de confort. 
- Accompagner la personne dans les actes de la 
vie quotidienne. 
- Services et aide à la prise des repas et des 
collations 

- Concevoir et encadrer des activités d’animation 

Support de l’évaluation E32 Projet d’animation. 

- Concevoir et encadrer des activités d’animation  

- Participer aux soins d’hygiène et de confort. 
- Accompagner la personne dans les actes de la vie 
quotidienne. 
- Services et aide à la prise des repas et des 
collations 
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- Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) 
- Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) 
- Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
- Service de soins de suite et de rééducation (SSR) 

- Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) 
- Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) 
- Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
- Institut Médicoéducatif (IME) 
- Ecole maternelle, accueil périscolaire 
- Crèche – Multi accueil 
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Stage classe de Terminale ASSP : 

 
PFMP 5 : du lundi 21 novembre au vendredi 16 

décembre 2022. 
PFMP 6 : du lundi 6 mars au vendredi 7 avril 2023. 
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Support de l’épreuve E13 Projet 
d’accompagnement 

Participer au projet d’accompagnement d’une 
personne : accompagner la personne lors de la 
réalisation des soins d’hygiène et de confort, 
l’accompagner dans les actes de la vie 
quotidienne et le maintien de sa vie sociale. 

Support de l’évaluation E31 Soins d’hygiène et de 
confort  

- Participer aux soins d’hygiène et de confort. 
- Accompagner la personne dans les actes de la vie 
quotidienne. 
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Agées Dépendantes (EHPAD) 
- Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) 
- Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
- Service de gériatrie en hôpital  

- Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) 
- Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) 
- Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

Stage classe de 2nde CAP AEPE : 

 
PFMP 1 : du lundi 9 au vendredi 27 janvier 

2023. 
PFMP 2 : du lundi 5 au vendredi 30 juin 2023. 
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Découverte du milieu professionnel et des 
activités spécifiques au secteur de la petite 
enfance. 

Approfondissement des activités spécifiques au 
secteur de la petite enfance 

- participer aux soins d’hygiène et de confort. 
- accompagner l’enfant dans les actes de la vie quotidienne. 
- participer aux activités d’éveil et de loisirs 
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x - Ecole maternelle, accueil de loisirs périscolaire 
- Crèche – multi accueil (EAJE) 

Stage classe de Terminale CAP AEPE 

 
PFMP 3 : du lundi 7 novembre au vendredi 2 

décembre 2022. 
PFMP 2 : du lundi 6 au vendredi 31 mars 2023. 

 
Un stage dans chaque type de structure doit être effectué pour valider les deux supports d’évaluation 
EP 1 et EP 2. Il n’y a pas d’ordre prédéfini.  
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et ses apprentissages  
- prendre soin et accompagner l’enfant dans 
les activités de la vie quotidienne 

- inscrire son action dans le réseau des relations 
enfants-parents-professionnels  
- exercer son activité en école maternelle 
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- Etablissement d’accueil du jeune enfant 
(crèche, multi-accueil, micro-crèche, …) 

- Ecole maternelle 
- Accueil collectif de mineur (ACM) 
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