
FFICHEICHE  DESCRIPTIVEDESCRIPTIVE

SSITUATIONITUATION  PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE    
NOM – PRÉNOM DE L’ÉLÈVE

DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

� LE CONTEXTE DE RÉALISATION  DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

• Description du cadre (l’organisation, le service)
• Description des tâches demandées, les résultats attendus

Je suis actuellement en PFMP au sein de la société

en qualité de

Je suis affecté(e) auprès de

Son activité repose principalement sur

Cette société a un effectif de

J'aide

J'assiste

Je travaille sous l’autorité de 

Il m'a expliqué

Je prends connaissance de

Il m’a demandé

Je suis chargé de

Il souhaite que

Je dois

Ces tâches doivent être

� LES CONDITIONS DE RÉALISATION  DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

• Moyens mis à disposition, outils à disposition, délais, personnes ressources
• la réalisation : démarche, choix, décisions, essais
• Traitement : les éléments complexes, les aléas, incidents, imprévus

Je dispose de (matériel, logiciels, documents)

Je suis en possession de

J'utilise

Je travaille avec (personne ressource)

Rédiger au présent. 

Présenter l'activité par étapes et en utilisant des énumérations (ou même une numérotation).

Je respecte les consignes de 

Je lance

Je fais un clic 

Je valide

J’organise

Je sélectionne

Je modifie 

Je décris

Je planifie

Je note

Je recherche

Je consulte

Je me renseigne sur

J’indique 

Je réalise

Je précise

J'accueille
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Je rédige

Je rédige

Je présente

Je vérifie

Je saisis

J'imprime

Je sauvegarde

Les contraintes sont

Les complexités concernent

Les aléas concernent



�
LES PRODUCTIONS RÉSULTANT DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE  : 

RÉSULTATS  ET PRODUCTIONS OBTENUS

….est effectué

J'ai réalisé

J'ai respecté

Maintenant 

� ANALYSE DE L’ACTION MENÉE (RÉUSSITES, DIFFICULTÉS)
Il peut prendre connaissance plus facilement de

J'ai réalisé en autonomie

J'ai dû me faire aider pour

J'ai apprécié

Pour réaliser cette tâche,  j’ai recherché

Je n'avais jamais utilisé

Je craignais de

Je manquais de

J'ai réussi

J'ai fait contrôler

Je n’ai pas rencontré de difficulté particulière pour réaliser cette tâche, hormis …

j’ai fait de gros progrès dans

Je dois encore améliorer 

Il s'est montré satisfait

J'ai été contente de

� DÉCRIVEZ VOTRE COMPÉTENCE

Je sais que

J’ai appris à

J’ai pris conscience de

J’ai bien compris …..l'utilité, l'importance, la nécessité de

Je suis capable de

Je me suis rendu compte que

J'ai découvert

J'ai acquis des compétences nouvelles dans...

Grâce à

Je pourrai
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