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        Fiche ressources : comment compléter une fiche de situation professionnelle ?  
 

 

Saisissez un titre précis et concis de l’activité réalisée 

Saisissez la date à laquelle a eu lieu l’activité 

Cochez au choix si l’activité a été 

réalisée au lycée, en PFMP ou ailleurs 

Cochez au choix si la situation 

professionnelle est réelle ou inventée 

Cochez au choix si l’activité a été 

réalisée seul, avec de l’aide ou a été 

seulement observée 

Choisissez la partie du référentiel Bac 

Pro  à laquelle correspond l’activité 

décrite 

Cochez au choix si cela est nécessaire 

les complexités proposées 

Cochez au choix si cela est nécessaire 

les aléas proposés 
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Quel est le nom de l’entreprise, l’association ou l’administration ? Où se situe-t-elle ? Qui la dirige ? Quel est son statut juridique ? Son nombre de 

salariés ? Son capital ? Son chiffre d’affaires ? Dans quel service êtes-vous affecté ? Quelle est votre fonction ? 

Quelles sont les tâches qui vous sont demandées ? Quels sont les résultats attendus ? Quel en est le but ? 

Qu’avez-vous à disposition pour réaliser l’activité : moyens, outils, durée, personnes qui vous ont aidé,… ? 

Qu’avez-vous fait ? Par quoi avez-vous commencé ? Que s’est-il passé ensuite ? Que s’est-il passé à la fin ? Comment vous y êtes-vous pris pour…?  

Quelles sont les complexités ? Quels sont les aléas ? Avez-vous rencontré des incidents ? Des imprévus ?  

(Rédigez en quelques lignes de façon précise le déroulement de l’activité en utilisant le pronom « Je » pour montrer votre implication). 

Quel est le résultat obtenu ? 

Listez les productions réalisées au cours de cette situation professionnelle ? 

 

Avez-vous réussi l’activité ?  

Si oui, quels sont les éléments qui vous permettent de le dire ?  

Si non, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? À quoi avez-vous reconnu que c’était difficile ? 

À la fin de l’activité, je suis capable de… 


