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LP Cuvelette  Année scolaire 2015/2016 
Rue de Grenoble 
57800 FREYMING-MERLEBACH 
Tél : 0387296880 

 

DOSSIER DE PERIODE DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL n°1  

à compléter par le stagiaire et à rendre dès le retour de stage à M. Meyer       

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TMSEC (Technicien en Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques) 
 

Le Stagiaire :  
Nom : …………………….             Prénoms : ………….………….…… 
Première Professionnelle TMSEC 
Professeur chargé du suivi : ………………………………………….. 
L‘Entreprise: 
Nom: ………………………………………………….. 
Raison Sociale: …………………….. 
Activités: ……………………………………………………………………………………… 
Effectifs: …………………………………………………… 
Adresse complète: ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………………… 
Téléphone : …………………………………… 
Nom du dirigeant : …………………………………… 
Nom du Tuteur : ………………………………………… 
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Contrôle des présences dans l’entreprise  
1er stage de 1ère TMSEC 

- L’ABSENCE 
En cas d’absence, il appartiendra à l’élève de prévenir aussitôt l’entreprise et l’établissement scolaire du 
motif et de la durée de l’absence.  
- LE CONSTAT D’ABSENCE DANS L’ENTREPRISE 
Si une absence ou un retard important du stagiaire est constatée, il appartiendra au tuteur responsable de 
l’élève dans l’entreprise de le faire signaler à l’établissement scolaire par télécopie ou téléphone. 
Nous vous rappelons que le stage en entreprise fait partie intégrante de la formation des élèves de Bac 
Professionnel et que toute absence hors raisons médicales (avec AT) devrait faire l’objet d’un rattrapage. 
L’élève de Bac Professionnel TMSEC a l’obligation d’effectuer 16 semaines de stage dans une entreprise 
travaillant dans le domaine d’activité du diplôme visé (en plus des 6 semaines de stage de seconde MSEC 
et qui servent à la validation du BEP MSEC en fin de première). 
Première Bac Pro TMSEC :  1er stage : du 2/11/2015 au 20/11/2015 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 Matin A. Midi Matin A. Midi Matin A. Midi Matin A. Midi Matin A. Midi 

1ère  semaine           

2ème semaine           

3ème semaine           
 
 

Le Tuteur : Mme/Mlle/M ………...….……  L’Enseignant : Mme/Mlle/M. ……….……...….. 
 
Signature :      Signature 
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Cahier Journalier à compléter par le stagiaire. 

Stage du 2/11/2015 au 20/11/2015 
Date Activités (5 lignes minimum par jour) Ce que j’ai appris de nouveau aujourd’hui  Lundi ……./….. 

  

 Mardi ……./….. 

  

 Mercredi ……./….. 

  

 Jeudi ……./….. 
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 Vendredi ……./….. 

  

Date Activités (5 lignes minimum par jour) Ce que j’ai appris de nouveau aujourd’hui  Lundi ……./….. 

  

 Mardi ……./….. 

  

 Mercredi ……./….. 

  

 Jeudi ……./….. 
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 Vendredi ……./….. 
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Date Activités (5 lignes minimum par jour) Ce que j’ai appris de nouveau aujourd’hui  Lundi ……./….. 

  

 Mardi ……./….. 

  

 Mercredi ……./….. 

  

 Jeudi ……./….. 

  

 Vendredi ……./….. 

  

 
 



7/6  

 
Développement d’une activité qui vous a particulièrement plut (3 à 5 pages sur feuilles de copies jointes au présent dossier). 
  a. Vous devrez choisir la présentation d’une opération de maintenance préventive ou corrective d’une installation de Génie Climatique et/ou d’une mise en service sur chantier à laquelle vous avez participé lors de votre stage.  A défaut, vous pouvez développer une activité d’installation.  Il est préférable que cette activité vous ait plût et que vous la maîtrisiez. Cette réalisation doit être liée à votre 
profession et doit s’inscrire dans le cadre de votre référentiel de formation (pas de hors sujet). 

b. Vous devrez présenter le contexte, effectuer une mise en situation, poser les conditions de l’intervention (descriptif, cahier des charges, CCTP).             La présence de schémas de principe, de plans, de documents techniques sont indispensables. 
c. Vous devrez, en vous appuyant sur l’aspect technique de l’intervention choisie, développer les aspects organisationnels, gestion des moyens, gestion de la sécurité, gestion de la qualité, relationnels, formatifs. d. Vous devez expliquer, ce que vous avez fait (ou aidé à faire), l’organisation du chantier (poste de travail, gestion des déchets), l’opération de maintenance (ou à défaut, de réalisation) dans laquelle vous êtes intervenu, la gestion des moyens (plannings d’intervention, organisation,…), les règles de sécurité appliquée sur votre chantier (application et contrôles), quels sont les moyens de contrôle de la qualité sur votre chantier (contrôles, procédures,…), tous les aspects liés à la formation interne à l’entreprise, transfert des connaissances, apprentissage.  e. Il est vivement conseillé de réaliser ou de récupérer en entreprise des schémas permettant d’expliquer le travail auquel vous avez participé, des plannings d’intervention, des documents techniques quelconques (notices, extraits de catalogues,…) afin de pouvoir expliquer le cheminement des travaux effectués.  f. Attention : on ne vous demande pas de faire un cours de technologie, mais de faire un compte rendu concret et réel.  


