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GRILLE D’ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

CCF E3-E31 : techniques de stérilisation des dispositifs médicaux 
 

Coefficient 3 
 

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 trois temps : 

- 1
er

 temps : évaluation orale du candidat par le tuteur et le professeur.  
Les questions de savoirs associés conduisent le candidat à analyser  ses activités. 
 

- 2
ème

 temps : en l’absence du candidat, dans la colonne appréciation, le tuteur et le professeur 
évaluent chaque critère sans s’appuyer sur le barème afin de réduire son influence sur 
l’appréciation, 

- 3
ème

 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 

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

/1 

Indicateurs communs aux activités de stérilisation /3 

Pré désinfection 
C 451 Pré désinfecter les matériels, les DM 

/4 

Collecte transport 
C 452 Collecter, transporter et distribuer les DM 
Réception tri 
C 453 Réceptionner,  trier les DM 
Lavage 
C 454 Effectuer le nettoyage manuel des matériels et des DM 

ou 
C 455 Effectuer le lavage mécanisé et le séchage des matériels et des DM 

Recomposition 
C 456 Recomposer les plateaux et les sets de soin 

/4 
Conditionnement 
C 457 Conditionner les matériels et les DM 
Stérilisation  
C 458-A Mettre en œuvre les opérations de stérilisation de matériel, et des DM 

ou 
C 458-B Effectuer la désinfection des DM non stérilisables 

/2 

Stockage et préparation des commandes 
C 459  Stocker les matériels, les DM et préparer la commande pour un client 
Qualité, traçabilité et communication 
C 511 Contrôler son travail 
C 523 Enregistrer les résultats des contrôles qualité 
C 614 Rédiger ou renseigner des documents professionnels 

/2 

Savoirs associés (oral) 
S 2 1 : Technologie appliquée aux opérations de la stérilisation 
S 3 2 : Biologie appliquée 

/4 

TOTAL /20 

 

 
 


