
   
 Les périodes de formation pratique,  
  l’apprentissage de l’exercice du métier 

 
 

LES PÉRIODES DE FORMATION PRATIQUE (PFP OU STAGE)  
AFFIRMENT LA DIMENSION PROFESSIONNELLE DU DISPOSITIF DE FORMATION ET 

PARTICIPENT AU  MÊME TITRE QUE LA FORMATION THÉORIQUE  
À L’APPRENTISSAGE DE L’EXERCICE DU MÉTIER.  
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Année 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les 4 périodes de formation pratique au cours des 3 années (voie directe) 
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Période de Formation Pratique 1  
PFP1 = 10 semaines  

dont 1 semaine détachée  
 

La totalité de cette période de formation  
pratique est effectuée auprès d’un référent EJE. 

 
Les objectifs de cette 1ere période de pratique 
(stage) sont : 

 
• Appréhender les missions d’un établissement  
• Identifier les fonctions et activités de l’EJE 
• Repérer les caractéristiques d’un territoire et 

ses  
    acteurs 
• Repérer les spécificités du public accueilli ou  
    accompagné 
• Confirmer son projet professionnel 

Période de Formation Pratique 3  
PFP3  durée totale  = 9 semaines  
+ 1 semaines détachée du terrain  

 
• Stage possible en mobilité internationale, 

bourses et accompagnement du projet de 
l’étudiant en 2ème année—Charte ECHE 
2021 2027 

Période de Formation Pratique 2  
PFP2  durée totale = 18 semaines 

 
•   9 semaines en 1ere année  
•   9 semaines en 2ème année. 
• Possibilité de gratification 

 
Les périodes PFP2, PFP3 et PFP4  = 50 semaines  
Toutes les périodes de formation pratiques sont transversales 
aux DF1, DF2, DF3, DF4. 
 
Au moins deux tiers de ces périodes de formation pratique (42 semaines) 
doivent être effectuées auprès d’un référent professionnel EJE.  
 

   Les étudiants en période de formation pratique sont accompagnés par : 
 
 

 

Période de Formation Pratique 4  
PFP4 durée totale = 22 semaines  

 
• Stage gratifiable 
• Stage long à positionnement professionnel + Mémoire de fin 

d’étude  
 

3600 heures de formation sur 3 ans 
dont 2100 heures (60 semaines) 
de période de formation pratique 

Période de Formation Pratique
Période de Formation au centre

Le parcours de l’apprenti ou du salarié en formation se déroule pour partie chez l’employeur et pour partie au centre de formation. 
Avec l’accord de l’employeur, une ou deux périodes de mise à disposition dans une autre structure, soit à l’extérieur, (possibilité dans le même réseau) ou dans un 
autre établissement d’un autre secteur, ou dans le cadre de la mobilité internationale, en Europe. Cette dernière possibilité est soutenue par L’Horizon. 

 
Une 1ere période de formation pratique se situe en fin de 1ère année, d’une durée de 8 semaines. L’apprenti recherchera un lieu très différent de son  
terrain employeur, afin de diversifier sa pratique et sa connaissance des lieux. 
Une 2ème période de formation pratique pourra se dérouler en 2ème année d’une durée de 8 semaines, et peut se réaliser dans un pays d’Europe (CEE). 

• Référent professionnel  
• Maitre d’apprentissage 
• Accompagnateur de formation 
• Chargée de mission Apprentissage, 
  Stage, mobilité internationale  
• Visite de stage 
• Réunion de référents professionnels de stage 

 

2100 
heures 
Stages 
ou PFP  

 Année 1 


