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1. RÈGLEMENT D’EXAMEN 

 

BREVET D’ETUDES 
PROFESSIONNELLES  

HYGIENE ET PROPRETE  
 

Candidats de la 
voie scolaire dans 
un établissement 
public ou privé 

sous contrat, CFA 
ou section 

d'apprentissage 
habilité 

Candidats de la voie 
de la formation 
professionnelle 

continue dans un 
établissement public  

 

Candidats de la voie 
scolaire dans un 

établissement privé 
hors contact, CFA 

ou section 
d'apprentissage non 
habilité, formation 

professionnelle 
continue en 

établissement privé, 
enseignement à 

distance, candidats 
individuels 

Durée de 
l’épreuve 

ponctuelle 

Épreuves Unités Coef Mode Mode 
 

Mode 
 

 

EP1 : Analyse d’une 

situation professionnelle 

 

UP1 4 CCF CCF Ponctuel écrit 2 h 

 
EP2 : Techniques 
professionnelles 
 

UP2 
9 

(1) 
CCF CCF 

Ponctuel 
pratique et oral  

3 h 30 
(+1 h 
PSE) 

 
EG1 : français, histoire, 
géographie éducation 
civique 

 

UG1 6 
Ponctuel 

écrit 
CCF Ponctuel écrit 3 h 

EG2 : mathématiques et 
sciences physiques et 
chimiques 

 

UG2 4 
 

CCF 
 

CCF Ponctuel écrit  2 h 

EG3 : Épreuve d’éducation 
physique et sportive 

UG3 2 CCF CCF Ponctuel  

 

CCF. : Contrôle en cours de formation.  

(1) dont coefficient 1 pour la Prévention, Santé, Environnement (PSE) 
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2. ORGANISATION GENERALE DES CCF – DOMAINE PROFESSIONNEL 

 
RAPPEL: les objectifs et principes du contrôle en cours de formation sont définis dans les textes 
du BOEN n° 44 du 19 novembre 1992 et du BOEN n°2 du 27 mars 1997. 
 
Candidats concernés par le CCF :  
 
Ce sont les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat, apprentis des 
CFA ou des sections d’apprentissage habilités par le Recteur, stagiaires de la formation 
professionnelle continue des établissements publics.  
 
Modalités d’évaluation 
 
L’évaluation d’un ou plusieurs candidats est réalisée dans le cadre des horaires habituels des 
enseignements professionnels sans que les autres élèves ne soient libérés.     
 
Le candidat peut travailler en autonomie avec passage de l’enseignant aux moments clés, le reste 
de la classe peut être en situation d’apprentissage, d’entraînement en autonomie, de recherches 
documentaires ou pris en charge par un autre enseignant, le documentaliste…. 
 
Les situations d’évaluation sont élaborées et corrigées par les enseignants concernés par les 
épreuves professionnelles. Le CCF est organisé sous la responsabilité administrative du chef 
d’établissement.  
 
Les professeurs chargés des évaluations proposent un calendrier, en concertation avec les 
professionnels, celui-ci étant arrêté par le chef d’établissement.  
 
Les modalités d’information des candidats relèvent de la responsabilité des chefs d’établissement.  
Parmi les pratiques observées, les candidats sont le plus souvent informés à l’avance des date(s) 
et horaire(s) de l’évaluation, ainsi que des conséquences d’une éventuelle absence par : 

- inscription dans le carnet de correspondance, 
- inscription dans le cahier de textes de la classe, 
- émargement d’une liste. 
 

Le candidat est informé par ses professeurs des objectifs visés par les situations d’évaluation et 
des conditions de leur déroulement préalablement à leur mise en œuvre. 
 
Les professeurs construisent la situation d'évaluation en référence aux compétences spécifiques 
et aux savoirs associés exigés par la définition des épreuves.   
 
Le degré d’exigence est équivalent à celui qui est requis dans le cadre de l’évaluation ponctuelle 
correspondante. 
 
Un (ou des) professionnel(s) sont associé(s) à l’évaluation en établissement de formation 
(élaboration de la situation d'évaluation, évaluation des candidats…).  
 
Notation 
 
Chaque situation d’évaluation fait l’objet d’une proposition de note établie conjointement par 
l’équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 
 
La note attribuée au cours de l’évaluation et proposée au jury ne doit pas être 
communiquée au candidat.  
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Un dossier CCF sera constitué pour chaque élève et conservé dans le centre de 
formation pendant 1 an. Ce dossier (grilles de notation, sujets des situations d’évaluation, fiche 
récapitulative des notes proposées, attestations de PFMP) reste sous la responsabilité du chef 
d’établissement qui le tient à la disposition du jury de délibération et de l’inspecteur de la 
spécialité  
La fiche récapitulative des notes de la classe (voir annexe) doit être transmise dès la fin des CCF 
à l’IEN SBSSA par courriel  sous couvert du chef d’établissement.  
 
Absences :  
 
En cas d’absence d’un candidat à une situation d’évaluation, il convient : 

 si cette absence est justifiée (à l’appréciation du chef d’établissement), 
d’organiser, pour ce candidat une nouvelle situation d’évaluation ; 
 si cette absence n’est pas justifiée, de porter le candidat « Absent » sur la fiche 
individuelle de synthèse des notes obtenues ; 

 
La mention « Absent » sera sanctionnée par la note « zéro », affectée du coefficient de la partie 
d’épreuve correspondante, dans le calcul de la note proposée au jury. 
  



3. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES EPREUVES PROFESSIONNELLES 

EVALUEES PAR CCF 

cf annexe IIC-  référentiel BEP HP  
 EP1 : ANALYSE D’UNE SITUATION 

PROFESSIONNELLE - Coef. 4 

EP2 : TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 

Coef 9 (dont 1 pour la PSE) 

OÙ? En établissement de formation Situation 1 en établissement 

coef 4 

Situation 2 en milieu prof. coef 

4 

COMMENT ? 

La situation d’évaluation prend appui sur un dossier 

technique de 5 pages maximum comportant : 

- la description d’une situation professionnelle 
dans laquelle un agent intervient pour des 
opérations d’entretien en zone à risques et hors 
zone à risques ; 

- des documents d’exploitation (extrait du cahier 
des charges, plan…), d’organisation, des fiches 
techniques, des protocoles… 

Ce dossier technique pourra apporter des éléments 

sur : 

- les caractéristiques du milieu, de 
l’entreprise, 

- la nature de la commande, 
- les éléments liés à l’organisation de 

l’activité, 
- les circuits et/ou les circulations à 

respecter… 
Les  questions conduiront le candidat à expliquer, 

justifier des choix technologiques ou à proposer des 

solutions. 

Le candidat met en œuvre une 

ou plusieurs techniques de 

remise en état. Les opérations 

d’entretien courant associées 

seront mises en œuvre lors de 

la situation sans faire l’objet 

d’une évaluation. 

En fin d’épreuve, il rend 

compte oralement de son 

activité. Il pourra être amené à 

justifier ses choix et méthodes 

(durée maximum de l’oral : 10 

min). 

 

 

Au cours de la PFMP, le 

candidat met en œuvre les 

techniques d’entretien courant, 

les opérations de maintenance 

préventive et corrective. Il gère 

les déchets du site ainsi que 

les déchets issus de son 

activité. 

 

Durée de l’évaluation 2h (Epreuve ponctuelle) 
Durée de l’évaluation 3h30 

max. (Epreuve ponctuelle) 
Sur l’ensemble de la PFMP 

QUAND ? A la fin du troisième semestre de formation 
Au cours du premier semestre 

de l’année de première 

De préférence entre la fin de la 

2
d
 et la fin du 1

er
 semestre de 

l’année de 1
re

 

QUI ? 
Par les professeurs chargés des enseignements 

professionnels et technologiques 

Le professeur d’enseignement 

professionnel et un 

professionnel. 

Le tuteur et un professeur de 

l’enseignement professionnel. 

QUOI ? Compétences évaluées  
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C111 Recueillir, sélectionner les informations  

C113 Décoder des documents d’organisation, des 
documents techniques 

C 211 Analyser la commande, le cahier des charges 

C 213  Repérer les circuits et/ou les circulations 

C 311 Choisir la (les) tenue(s) adaptée(s) aux 
activités ou aux zones de travail 

C322 Ordonner les opérations 

C 441 Revêtir la tenue spécifique 

C 442 Approvisionner la zone d’intervention 

C 443 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage, 
de décontamination, de bionettoyage  

 

C212 Réaliser un état des lieux 

C312 Choisir les matériels, les 
accessoires, les 
consommables et les produits 
parmi les ressources 
disponibles 

C 411 Installer et remettre en 
ordre le lieu d’intervention et le 
poste de travail 

C 431 Réaliser un décapage 
de sol 

C 432 Réaliser une protection 
de sol 

C 433 Remettre en état un 
revêtement textile  

C 434 Réaliser un nettoyage à 
la vapeur 

C 511 Contrôler son travail 

C112 Identifier les personnes 
ressources 

C412 Gérer les déchets du site 
et les déchets issus de 
l’activité 

C42  Mettre en œuvre des 
opérations d’entretien courant  

C 461 Entretenir les 
équipements, les matériels et 
les accessoires  

C 462 Assurer la maintenance 
des matériels et accessoires 

C 611 Adopter une posture 

professionnelle 

C 612 Produire, transmettre et 

recevoir un message, des 

informations 

 

Savoirs associés évalués 

Savoirs associés S1, S2, S3 nécessaires à l’analyse 
de la situation professionnelle. 

 



 

 

4. SITUATION D’EVALUATION DE L’EPREUVE EP1 

4.1. Objectifs et critères d’évaluation  

L'épreuve permet de vérifier les connaissances scientifiques et technologiques ainsi que l’aptitude à les 

mobiliser dans l’analyse d’une situation professionnelle. 

 

L'épreuve permet d’évaluer : 

- l’exactitude des connaissances scientifiques et technologiques ; 
- l’aptitude à les mobiliser dans une situation professionnelle pour justifier des choix technologiques 

ou proposer des solutions ; 
- l’aptitude à analyser le dossier technique remis ; 
- l'aptitude à argumenter ; 
- l’expression écrite et la présentation. 

 
Le sujet précise : 

 les conditions de réalisation et notamment le temps imparti,  
 les compétences évaluées, 
 les critères d’évaluation, 
 le barème de notation. 
 

4.2. Supports d’évaluation 

On veillera à poser des questions qui permettent d’évaluer l’ensemble des compétences concernées 

par l’épreuve. Quelques exemples sont proposés dans le tableau ci-dessous. Des questions de 

connaissances sur les savoirs S1, S2 et S3, seront posées, celles-ci étant directement liées à la 

situation professionnelle proposée. 

 Compétences à évaluer Exemple de questions à poser ou de documents à décoder, 

à analyser 

C111  
 

Recueillir, sélectionner les 
informations  
 

- A partir de fiches techniques de produits d’entretien, 
argumenter un choix de produit pour une situation 
professionnelle donnée. 

- Sélectionner dans un cahier des charges l’extrait qui 
concerne la zone à entretenir. 

- Sélectionner le(s) protocole(s) adapté(s). 
- … 

C113  

 

Décoder des documents 

d’organisation, des documents 

techniques 

 

- Dans un organigramme, repérer la fonction de l’agent de 
propreté ou d’hygiène. 

- A partir d’un planning, indiquer les tâches à effectuer par 
l’agent tout au long de la journée du… en précisant les 
périodes de pauses. 

- A partir d’une fiche technique de matériel, relever les 
règles de sécurité à respecter, les consignes de mises 
en service… 

- Repérer dans une fiche technique produit, la nature du 
produit, le type de matériau sur lequel il peut être utilisé, 
le dosage, les précautions d’emploi… 

- A l’appui du plan de nettoyage d’une cuisine de 
collectivité, décoder le protocole d’entretien de 
différentes zones ou équipements. 

- … 

C 211  
 

Analyser la commande, le cahier des 
charges 

- Repérer dans un cahier des charges les attentes ou les 
exigences du client (fréquences, horaires d’intervention, 
prévention des risques…). 

- Repérer les priorités, les contraintes. 
- … 



 

  

9 

 

C 213   
 

Repérer les circuits et/ou les 
circulations 
 

- Sur un plan, repérer le circuit de la marche en avant, le 
circuit des personnes, des matériels, des matières 
premières, des déchets. 

- … 

C 311  
 

Choisir la (les) tenue(s) adaptée(s) 
aux activités ou aux zones de travail 
 

- Dans une situation professionnelle donnée, choisir et 
justifier  la tenue professionnelle nécessaire à la 
réalisation de votre activité et les EPI. 

- … 

C32  

 

Ordonner les opérations 

 

- Dans une situation professionnelle donnée, ordonner les 
opérations à réaliser en tenant compte des temps de 
latence, des priorités du client, des contraintes liées à la 
présence d’usagers. 

- … 

C44  

 

Mettre en œuvre des opérations 

d’entretien dans les établissements 

de santé, les établissements à 

contraintes de contaminations 

particulaires, biologiques et 

chimiques 

 

D’après une situation  professionnelle donnée : 

- indiquer les règles d’hygiène, de sécurité ou 
d’ergonomie à respecter, 

- prendre en compte les circuits à respecter, 
- justifier la nécessité de respecter un protocole donné ou 

certaines étapes d’un protocole, 
- indiquer les gestes permettant d’économiser les fluides, 

les produits, les consommables… 
- identifier des contraintes liées aux zones à risques : 

procédures d’approvisionnement, contrôles…, 
- renseigner les documents de traçabilité, 
- … 
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4.3. Maquette de présentation de la situation d’évaluation 

BEP Hygiène et propreté 

CCF - EP1 

Analyse d’une situation professionnelle 

Coefficient 4                                 Durée : 2 heures au 
maximum  

Identification du candidat  

 

Etablissement : 

 

Session : 

 
 
A l’appui du dossier technique qui vous est présenté en annexe : 

- Annexe 1 :  
- Annexe 2 : 
- Annexe 3 : 
 
Exemples d’annexes :  
 Fiche d’état des lieux 
 Fiche de préparation de chantier 
 Fiche de traçabilité 
 Fiche de contrôle qualité 

 
Vous répondrez aux questions suivantes : 

- Question 1 :          x points 
- Question 2 :          x points 
- Question 3 :          x points 
- … 
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5. SITUATIONS D’EVALUATION DE L’EPREUVE EP2  

5.1. Objectifs et critères d’évaluation 

Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à mettre en oeuvre les techniques d’entretien courant et 
de remise en état ainsi que les compétences et les connaissances de prévention santé environnement  
 
L'épreuve permet d’évaluer :  

- l’exactitude de l’état des lieux ;  

- le choix correct des matériels et des produits ;  

- l’installation rationnelle et la remise en état du matériel et du poste de travail ;  

- le respect des règles d’hygiène, de sécurité et la mise en oeuvre des éco-gestes ;  

- la maîtrise des techniques ;  

- le respect du temps alloué ;  

- l’attitude d’autocontrôle ;  

- la posture professionnelle et l’aptitude à la communication.  

 
5.2. EP2 situation 1 en centre de formation : Opérations de remise en état 

5.2.1. Support d’évaluation 
 
Le candidat met en œuvre une ou plusieurs techniques de remise en état. Les opérations d’entretien 
courant associées seront mises en œuvre lors de la situation sans faire l’objet d’une évaluation, celles-ci 
étant évaluées lors en PFMP.  
En fin d’épreuve, il rend compte oralement de son activité. Il pourra être amené à justifier ses choix et 
méthodes (durée maximum de l’oral : 10 min). 

 
Les situations d’évaluation prendront appui sur un extrait de cahier des charges ou de procédures 
d’entretien des locaux utilisés dans le cadre habituel de la formation pratique en établissement. 
 
Le sujet précise : 

 les conditions de réalisation et notamment le temps imparti,  
 les compétences évaluées, 
 les critères d’évaluation, 
 le barème de notation 
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5.2.2. Maquette de présentation de la situation d’évaluation 

BEP Hygiène et propreté  

CCF – EP2         Situation 1 

Techniques professionnelles : opérations de remise en état 

Coefficient 4                                 Durée : 3h30 maximum 

Identification du candidat  

 

Etablissement : 

 

Session : 

 

SUJET N° 

Partie Pratique : 3h20 

Après avoir consulté l’extrait du cahier des charges ci-après (Annexe 1): 

1-1 Compléter la fiche état des lieux (Document 1 à rendre avec la copie)) 
1-2  Compléter la fiche de préparation de chantier (Document 2 non évalué) 
1-3  Réaliser le travail pratique  
1-4 Compléter la fiche qualité (Document 3 à rendre avec la copie)    

 
Partie orale : 10 minutes (au maximum) 

A l’issue de la partie pratique, vous rendrez compte oralement de votre activité aux membres du jury.  Vous 

justifierez vos choix technologiques et méthodologiques. 
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5.2.3. Grille d’évaluation 

          Spécialité  «hygiène et propreté » de BEP 

                         Diplôme intermédiaire du bac pro Hygiène Propreté Stérilisation 

GRILLE D’ÉVALUATION EN ETABLISSEMENT DE FORMATION 

CCF EP2 situation 1 : Opérations de remise en état 

Coefficient 4 

Identification du candidat :  

 

Etablissement : 

 

Session : 

En fin d’épreuve, un oral de 10 minutes maximum est systématiquement organisé. Le candidat rend compte de son activité, 
les évaluateurs peuvent lui demander de justifier certains points techniques. Cet oral est pris en compte lors de l’évaluation 
des compétences. 

Date :         Nom, statut et signature des évaluateurs :     

COMPETENCES CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION 
APPRECIATION 

NOTE 

++ + - -- 

C 212  Réaliser un 

état des lieux 

Fiche d’état des 

lieux complétée à 

rendre 

La zone d’intervention est correctement identifiée  

Les informations nécessaires à la réalisation du chantier sont 

repérées  

Les mesures et les relevés sont  exacts  

Les contraintes et les anomalies sont repérées avec précision 

 
 

   

/ 3 

C 312  Choisir les 

matériels, les 

accessoires, les 

consommables et 

les produits 

Les matériels, accessoires, consommables et produits sont 

correctement choisis 

Leur disponibilité est effectivement vérifiée 

Leur état et leur fonctionnement sont effectivement vérifiés 

Le dosage des produits est correctement réalisé 

    

/3 

C 411  Installer et 

remettre en  ordre 

le lieu 

d’intervention et 

le poste de travail 

Le lieu d’intervention et le poste de travail sont installés de façon 

rationnelle et conforme 

Les circuits du matériel, du personnel et du linge sont respectés 

Les zones des circulations sont présentes et sécurisées 

Le lieu d’intervention est remis en ordre conformément à l’état 

initial/à la demande 

Le poste de travail et les locaux techniques sont correctement 

remis en ordre 

Les règles d’utilisation et d’entretien des matériels et locaux sont 

appliquées 

Les règles d’ergonomie et de sécurité sont appliquées 

    

/3 

  

C 43  Mettre  en 

œuvre des 

opérations de 

remise en état 

Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie concernant les 

opérateurs sont appliquées 

Les contraintes économiques et environnementales sont prises en 

compte 

Les procédures et/ou protocoles sont respecté(e)s 

Les techniques de remise en état sont maîtrisées 

La coactivité est prise en compte  

La circulation des personnes est respectée 

Le temps imparti est respecté 

Les documents de traçabilité sont correctement renseignés 

    

/8 

    

C 51  Evaluer 

l’efficacité de 

l’activité 

L’autocontrôle est effectif de la préparation à la clôture du chantier 

Le résultat obtenu est contrôlé par une méthode adaptée 

Les corrections proposées  au cours de l’activité sont pertinentes 

Les écogestes sont mis en œuvre de façon pertinente 

    

/3 

    

TOTAL /20 
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5.3. EP2 situation 2 en milieu professionnel: Opérations d’entretien courant 

5.3.1. Organisation de l’évaluation  
 
Conformément à la définition de l’épreuve EP2 « techniques professionnelles », une situation d’évaluation 
par contrôle en cours de formation est validée à l’issue d’une période de formation en milieu professionnel 
réalisée en fin de classe de seconde ou au cours du premier semestre de la classe de première. Il sera 
pertinent de privilégier la période permettant d’évaluer les compétences attendues si elles sont 
maîtrisées par l’élève après ses apprentissages.  
Même si les activités menées par le stagiaire pendant la PFMP couvrent un champ plus large, l’évaluation 
porte uniquement sur la mise en œuvre des opérations d’entretien courant et les activités connexes 
qu’elles génèrent. 
 
La situation d’évaluation prend en compte la totalité de la PFMP, le tuteur observe le stagiaire pendant 
les différentes activités réalisées. Il peut compléter l’observation par une interrogation orale permettant de 
justifier les actions pour conforter l’évaluation de certaines compétences. 
 
Le tuteur ou responsable de l’organisation d’accueil devra : 

- délivrer une attestation précisant la durée de la PFMP et la nature des activités réalisées ; 
- compléter conjointement avec le professeur assurant le suivi du stage, une évaluation formative 

pour suivre l’acquisition des compétences (cf livret de liaison) ; 
- compléter conjointement avec le professeur assurant le suivi du stage la grille d’évaluation du CCF 

pour valider l’épreuve EP2. Cette évaluation se déroule en deux temps : 
o 1er temps : à partir de la grille d’évaluation proposée, le candidat est positionné pour 

chaque critère d’évaluation sans s’appuyer sur le barème afin de réduire son influence sur 
l’appréciation du candidat (voir le barème), 

o 2ème temps : l’appréciation est ensuite transformée en proposition de note de PFMP à 
l’aide du barème. 

Rappel : La proposition de note est confidentielle et ne doit pas être communiquée au candidat 
avant le jury d’examen. 
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5.3.2. Grille d’évaluation 

Spécialité  «hygiène et propreté » de BEP 

Diplôme intermédiaire du bac pro Hygiène Propreté Stérilisation 

GRILLE D’ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

CCF EP2 situation 2 : Opérations d’entretien courant 

Coefficient 4 

Identification du candidat :  

 

Établissement : 

 

Session : 

 

Période Etablissement d’accueil 

Du …………….……. 

au……………………………. 

 

 

Activités La compétence est acquise si… 
APPRECIATION 

NOTE 
++ + - -- 

Dépoussiérage 
C 421 Réaliser un dépoussiérage 

manuel (mobilier, sol…) 

C 422 Réaliser un dépoussiérage 

mécanique 

Les techniques sont maîtrisées 

Les protocoles, les dosages sont respectés 

Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie sont 

respectées 

Le temps alloué est respecté 

Les contraintes économiques et environnementales sont 

prises en compte (écogestes…) 

La coactivité et la présence d’usagers sont correctement 

prises en compte 

     

Lavage 
C 423 Réaliser un lavage manuel 

(sol, vitrerie, parois…) 

C 425 Réaliser un lavage mécanisé 

Spray/lustrage 
C 424 Réaliser une méthode spray 

et/ou un lustrage 

Bionettoyage 
C 426 Réaliser un bionettoyage 

manuel ou mécanisé 

Gestion des déchets 
C 412Gérer les déchets du site et les 

déchets issus de l’activité 

Les circuits d’évacuation sont respectés et l’entreposage 

conforme 

     

Maintenance du 

matériel 
C 461 Entretenir les équipements, les 

matériels et les accessoires  

C 462 Assurer la maintenance des 

matériels et accessoires 

Les équipements, matériels, accessoires et produits sont : 

- correctement rangés 
- vérifiés qualitativement et quantitativement 

Les opérations de maintenance sont : 

- correctement réalisées 
 

     

Posture et 

communication 

professionnelles 
C 112 Identifier les personnes 

ressources 

C 611 Adopter une posture 

professionnelle 
C 612 Produire, transmettre et 

recevoir un message, des 

informations 

 

L’interlocuteur est correctement choisi 

Le message est clair et pertinent 

Le vocabulaire technique est adapté 

Les consignes sont comprises et respectées 

Les situations difficiles sont signalées  

     

La posture professionnelle est adaptée à la situation  

La posture professionnelle contribue à l’image de l’entreprise 

ou du service 

 

     

 

Nombre de ½ journées d’absences : Note proposée  

Appréciation générale : 
 

 
 
 

Nom et fonction du tuteur :    Signatures (+cachet) 

Nom du formateur :            Signature : 
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5.3.3. Barême 
Spécialité  «hygiène et propreté » de BEP 

Diplôme intermédiaire du bac pro Hygiène Propreté Stérilisation 

GRILLE D’ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

CCF EP2 situation 2 : Opérations d’entretien courant 

Coefficient 4 

BAREME 
 

L’évaluation est réalisée en fin de PFMP,  conjointement par le tuteur et le formateur et porte sur 
l’ensemble de celle-ci. Elle est réalisée en deux temps : 

- 1er temps : dans la colonne appréciation, le candidat est positionné pour chaque critère 
sans s’appuyer sur le barème afin de réduire son influence sur l’appréciation du candidat, 

- 2ème temps : l’appréciation est ensuite transformée en proposition de note de PFMP à l’aide 
du barème. 

Rappel : La proposition de note est confidentielle et ne doit pas être communiquée au candidat 
avant le jury d’examen. 

 Barème 

Dépoussiérage 
C 421 Réaliser un dépoussiérage manuel (mobilier, sol…) 
C 422 Réaliser un dépoussiérage mécanique 

/12 
Lavage 
C 423 Réaliser un lavage manuel (sol, vitrerie, parois…) 
C 425 Réaliser un lavage mécanisé 

Spray/lustrage 
C 424 Réaliser une méthode spray et/ou un lustrage 

Bionettoyage 
C 426 Réaliser un bionettoyage manuel ou mécanisé 

Gestion des déchets 
C 412Gérer les déchets du site et les déchets issus de l’activité 

/1 

Maintenance du matériel 
C 461 Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires  
C 462 Assurer la maintenance des matériels et accessoires 
 

/2 

Posture et Communication professionnelles 
C 112 Identifier les personnes ressources 
C 612 Produire, transmettre et recevoir un message, des informations 

/2 

 

C 611 Adopter une posture professionnelle /3 

TOTAL /20 
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6. DOSSIERS DE CCF À CONSTITUER  

L’établissement de formation constitue un dossier d’évaluation par CCF en vue du jury de délibération. Il 

est ainsi composé :  

 du sujet de l’épreuve EP1, de son barème et de son corrigé 

 pour chaque candidat, les documents suivants regroupés dans une pochette constituée par 

la fiche individuelle de synthèse des notes obtenues en CCF - tirage A3, formant 

chemise: 

 Épreuve EP1 : la copie corrigée du candidat 

 Épreuve EP2  
 Situation en établissement :  

o le sujet de la situation d’évaluation 
o les documents réponses du candidat 
o la grille d’évaluation  

 Situation en milieu professionnel : 
o la grille d’évaluation  

 Les attestations de formation en milieu professionnel (copie du livret de formation 
du BAC PRO HPS)  

 

 

 

 

 

 



 

  

18 

 

 
 
 
 

B.E.P 
Hygiène et propreté 

 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 

DOSSIER INDIVIDUEL D'EVALUATION PAR CONTROLE 
EN COURS DE FORMATION 

 
 
 

 

Etablissement  
 
 
 
 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE SYNTHÈSE 

DES NOTES OBTENUES 

 
Session 

 
20 …..  

 

 

Candidat : 
NOM   : 

  
Prénom   : 

Date de naissance   : 

 

  Note obtenue  
Note  

coefficientée 

Épreuve EP1 
Coef. 4 

En établissement de formation 
 

/20 
 

/80 

Épreuve EP2 
Coef. 9 

Situation 1 : en établissement de 
formation  

 
/20 

 
/80 

Situation 2 : en milieu professionnel /20 
 

/80 

PSE /20 
 

/20 

 

 

 


