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Mention	  Complémentaire	  Sommellerie	  
	  
NOM	  Prénom	  :	  	   	   	   	   	   	  
Date	  de	  la	  PFMP	  :	  
	  

Fiche	  d’activité	  professionnelle	  n°1	  	  
Identification	  et	  présentation	  de	  l’entreprise	  
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Mention	  Complémentaire	  Sommellerie	  
	  
NOM	  Prénom	  :	  	   	   	   	   	   	  
Date	  de	  la	  PFMP	  :	  
	  

Fiche	  d’activité	  professionnelle	  n°2	  	  
Animation	  d’un	  point	  de	  vente	  

 
SOMMAIRE	  :	  
 
1/ Objectifs fixés par l’entreprise 
2/ Moyens mis en oeuvre par l’entreprise 
3/ Résultats attendus par l’entreprise 
4/ Calendrier de l’action et description de l’activité réalisée par l’élève (verbes d’action) 
5/ Moyens retenus par l’élève 
6/ Analyse des résultats par l’élève 
7/ Points négatifs 
8/ Points positifs 
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Mention	  Complémentaire	  Sommellerie	  
	  
NOM	  Prénom	  :	  	   	   	   	   	   	  
Date	  de	  la	  PFMP	  :	  
	  

Fiche	  d’activité	  professionnelle	  n°2	  (suite)	  
Animation	  d’un	  point	  de	  vente	  
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Mention	  Complémentaire	  Sommellerie	  
	  
NOM	  Prénom	  :	  	   	   	   	   	   	  
Date	  de	  la	  PFMP	  :	  
	  

Fiche	  d’activité	  professionnelle	  n°3	  
Réception	  et	  contrôle	  des	  marchandises	  

 
SOMMAIRE	  :	  
 
1/ Présentation de l’action de réception et de contrôle des marchandises en entreprise 
2/ Analyse des moyens mis en œuvre par l’entreprise par rapport aux contrôles à effectuer à réception des marchandises 
3/ Analyse de la technique utilisée pour ces contrôles 
4/ Avis de l’élève sur cette phase de contrôle et incidence sur la gestion des stocks de l’entreprise 
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Mention	  Complémentaire	  Sommellerie	  
	  
NOM	  Prénom	  :	  	   	   	   	   	   	  
Date	  de	  la	  PFMP	  :	  
	  

Fiche	  d’activité	  professionnelle	  n°3	  (suite)	  
Réception	  et	  contrôle	  des	  marchandises	  

 
 


