
Espace Élève Classe :  1ère      Term  BACP RO Maintenance des équipements

Nom : .............................................................................  Prénom :  ...............................................................  

Né (e) : ...........................................................................  Email :  ...................................................................  

Téléphone fixe : .............................................................  Portable élève : .....................................................  

L’élève est mineur pendant le stage :   .........................................................................................    oui  non 

L’élève possède déjà un diplôme de même nature que sa formation (C.A.P, B.E.P) ...................   oui  non

Espace Entreprise 

Raison sociale :  ..................................................................  E-mail de l’entreprise :  ......................................................  

Nom du Responsable : .......................................................  Téléphone de l’entreprise :  ...............................................  

Fonction du Responsable : .................................................  

Adresse :  ............................................................................  C.P :  ...................  Ville :  .....................................................  

Compagnie d’assurance :  ..................................................  N° de contrat :  ...................................................................  

Nom du tuteur : .................................................................  Téléphone tuteur :  .............................................................  

Fonction du tuteur : ...........................................................  

E-mail du tuteur :  ..............................................................  

Horaires du stagiaire : 

Si l’élève est mineur pendant le stage et n’a pas encore de diplôme de même nature que sa formation (cf. ) : 

Espace Lycée : 

Nom du professeur :  ......................................................  Avis favorable 

oui   non 

Signature 

E-mail du professeur :  .......................................................  

Fiche Navette 
École / Entreprise 

Période(s) : 

du ……………………………… au ………………………… 

du ……………………………… au ………………………… 

du ……………………………… au ………………………… 

Lundi de  à de   à Cachet de l’entreprise 

Mardi de  à de   à 

Mercredi de  à de   à 

Jeudi de   à de   à 

Vendredi de  à de   à 

Samedi de  à de   à 

Le chef d’entreprise atteste que le stagiaire ne sera exposé au sein de son 

établissement à aucune des situations de travail interdites aux mineurs (décret 
n°2013-914 du 11-10-2013) 

Fait à 
Le 
Signature du responsable de l’entreprise 

 Le chef d’entreprise atteste avoir effectué la déclaration pour l’accueil des 

jeunes mineurs auprès des services de l’inspection du travail de la DIRECCTE 
(décrets n°2015-443 et n°2015-444 du 17-04-2015) 

ou bien 

8 rue des Viennes 28400 Nogent-Le-Rotrou 
℡ 02.37.53.57.77 
 ce.0281021h@ac-orleans-tours.fr 

Votre entreprise soumet-elle ses salariés au "passe 
sanitaire"? OUI NON



BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL 
Maintenance des produits et équipements industriels 

FICHE ACTIVITES :  BP MEI 

Définie par rapport au référentiel d’activités professionnelles constitutif du diplôme 

Activités et tâches à mettre en œuvre pendant la période de formation en 
entreprise 

Activité 1 – S’organiser, s’intégrer à une équipe 

-Préparer son intervention er/ou la logistique associée

-Rendre compte de son intervention

-Proposer des améliorations sur l’environnement de son intervention

Activité 2 – Réaliser la maintenance corrective 

-Réparer un bien par remplacement de composants

-Réparer un bien par adaptation d’une pièce mécanique

Activité 3 – Réaliser la maintenance préventive 

-Réaliser  des opérations prescrites de contrôle et/ou de surveillance

-Réaliser des opérations planifiées

Activité 4 – Réaliser une amélioration 

-Réaliser une amélioration validée
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