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MODE OPERATOIRE DU BILAN ENTREPRISE 
 

L'apprenant : 

L'apprenant renseigne des fiches d'activités faites dans chaque période de formation en entreprise. 

L'apprenant doit décrire ses activités en entreprise et expliciter son travail selon plusieurs axes : 

Activités principales Activités parallèles 

Réalisation 
Préparation 

Communication 
Mise en service 

Maintenance 

 
Les activités parallèles : 

• Préparation, précède toujours les activités de réalisation, de mise en service, de maintenance. 

• Communication, est transverse aux 4 autres activités. 
Communiquer avec son environnement professionnel (client, hiérarchie, équipe, autres intervenants ...). 

 

L'enseignant : 

Il consulte le contenu des fiches. 

L'enseignant peut compléter en ajoutant des tâches, des compétences du référentiel et leurs critères 
d'évaluation. 

 

L'enseignant et le tuteur : 

A la fin de chaque PFMP, l'enseignant et le tuteur évaluent l'apprenant à l'aide des fiches d'activités qu'il a 
rempli. 

Cette évaluation peut être faite au choix, sur un livret manuscrit, ou sur un livret numérique format PDF. 

Ce bilan viendra compléter le livret de suivi des acquisitions de compétences. 

 

 

A : Abs 

NE : Non évaluable 

Rouge : Pas de réussite ou non fait. 

Orange : Réussite partielle. 

Vert clair : Réussite totale avec aide. 

Vert foncé : Réussite totale en autonomie. 
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2. N’oubliez 

pas votre mot 

de passe ! 

3. Cliquez ici ! 

1. Prénom.nom 

 

COMMENT COMPLÉTER EN 7 ETAPES LES FICHES ACTIVITÉS 

DURANT LA PFMP AVEC LE LOGICIEL CERISE PRO STI.? 
 

1 Préambule 

Durant votre PFMP, vous allez réaliser diverses activités. 

Vous allez devoir renseigner ces activités au fur et à mesure que le stage se déroule. 
 

Pourquoi ? 

1ièrement : Lorsque le professeur technique viendra vous visiter en entreprise, il aura suivi 
vos activités et sera en mesure d’en tirer certaines compétences qui seront 
évaluées avec le tuteur. 

 

2iémement : Ces fiches seront conservées et vous serviront pour étoffer votre portfolio 
entreprise (et donc votre CV) lorsque vous aurez terminé votre BACPRO 
avec votre livret de compétences. 

 

Comment faire ? 

Avec le logiciel « C Pro STI » 
 

De quoi ai-je besoin ? 

D’un ordinateur avec une connexion internet, mon login et mon mot de passe et ... c’est tout ! 
 

2 C’est parti ! 

Nous allons décrire étape par étape, comment remplir une fiche activité 
 

Etape 1: Dans la barre d'adresse de votre navigateur internet (de préférence Mozilla Firefox), 
tapez l'adresse du site C Pro STI de votre établissement. 

https://www.cpro-sti.fr/0830058M/logout 
 

Dans Atrium, cliquer sur le lien  dans le menu . 
 

Vous obtenez l’écran suivant : Renseignez les champs, Login et Mot de passe. 
Valider 

 

 

 

 
  

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.cpro-sti.fr/0830058M/logout
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Etape 2 : La page d’accueil ci-dessous s’affiche 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vous obtenez l’écran suivant et nous allons commencer à créer une fiche activité : 

 
 
 

Etape 3 : Renseigner la fiche (voir exemple ci-dessous ) 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Cliquez sur l’icône 

« mon portfolio activités 

en entreprise » 

 

Cliquez sur l’icône 

« Création d’une 

nouvelle fiche » 
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Etape 4 : Choisir l’activité et les tâches associées (voir exemple ci-dessous) 
 

 
 

 

  

Choix de 
l’activité 

Cliquez sur la ou les tâches 

correspondant à votre activité 

Elles 

apparaissent 

ici 

Vous pouvez 

les supprimer 

si besoin. 
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Etape 5 : SAISIE DE LA FICHE, Décrire l’activité et les tâches associées 

(voir exemple ci-dessous) 
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Etape 6 : JOINDRE des documents (notice, photos, etc.) 
 

 
 
 
 

Etape 7 : Enregistrer la fiche : 
 

 
 

  

Ensuite cliquez sur associer 
le fichier sélectionné 

Cliquez sur parcourir pour 

récupérer le fichier sur votre 

PC ou téléphone ou autre 

Si vous avez recherché de la documentation sur 

internet, donnez la description du lien et l’adresse 

(URL) du lien. 
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PFMP 1 - FICHE D’ACTIVITÉ N° 1 
 

Le contexte de réalisation 
 

MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS 

Titre de la fiche  

Période de stage Du ……………………………. au ………………………….. 

Lieu de réalisation 

Nom de l’entreprise  

Secteur d’activités  

Tuteur  

Service  

Fonction du tuteur  

Conditions de 

réalisation 

 En autonomie 

 Accompagné 

 
 

Choix des activités 
 

ACTIVITÉ(S) 

o Activité 2 – Réalisation 

 

o Activité 3 – Mise en service 

 

o Activité 4 – Maintenance 

o Activité 1 – Préparation des opérations de 

réalisation, de mise en service, de maintenance 

 

o Activité 5 – Communication 
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Description de l’activité 
 

SAISIE DE LA FICHE 

1- Décrire l’activité et son contexte 

• Quelle activité ? Avec quelle(s) personne(s) ? Quel(s) support(s)/système(s) 

 

2- Ressources / moyens utilisés 

• Quel(s) document(s) ? Quel(s) logiciel(s) ? Quel(s) outillage(s) ? 

 

3- Analyse des risques professionnels 

• Quel(s) risques identifiés ? Quelles mesures de prévention mises en œuvre ? 

 

4- Résultats obtenus 

• Atteinte de l’objectif ? Délais respectés ? Evènements imprévus ? 

 

5- Analyse personnelle 

• Quelles réussites ? Quelles satisfactions personnelles ? 

 

• Quelles difficultés ? Quels manques ? 

 

• Qu’avez-vous appris ? 

 

6-  Pièces jointes 

Vous pouvez joindre des annexes : cahier des charges, schémas, photos, documents techniques, devis, …. 
 
 


