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Les fonctions du gardien d’immeubles  

 un maillon fondamental dans la 

gestion de proximité : représentant sur 
le terrain du bailleur 

 

 joue un rôle-clé dans l'intégration du 

nouveau résident dans la cité 

 

 interlocuteur privilégié du résident  

 

 Exerce une veille permanente pour 
repérer dysfonctionnements et 

anomalies 
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Les fonctions du gardien d’immeubles  

Surveillance de la propreté et de la salubrité de l’immeuble et des abords 

Réalisation de travaux de première maintenance et de travaux 
techniques spécialisés  

Surveillance de la sécurité, de l’état du bâti et des espaces extérieurs  

Prévention et sécurisation des équipements et des installations  

Accueil, information, orientation et conseil aux locataires et aux intervenants 
extérieurs  

Gestion locative et commerciale  

Prévention, écoute et médiation sociale  
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La formation  
 Enseignement général 

 

 Enseignement technologique et professionnel  

 Biologie et chimie appliquées 

 Economie - Gestion 

 Sciences médico-sociales 

 Technologie  

 L’immeuble et le logement 

 Nettoyage et nettoiement  

 Hygiène – Sécurité  

 Conditions de travail 

 Gestion administrative  

 Communication professionnelle 

 

 

 

 Période de formation en milieu professionnel  

12 semaines  

 

 Permettre de mettre en œuvre  des techniques : 

 de nettoiement, nettoyage et désinfection,  

 de collecte et d’orientation des déchets, 

 d’entretien et de maintenance  

 de gestion locative, 

 d’aide à l’accompagnement social, 

 d’information et de conseils techniques. 
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La certification  
Rappel des principes du CCF  

 

 

 Cadre des horaires habituels des enseignements 

professionnels  

 Sous la responsabilité administrative du chef 

d’établissement 

 Les professeurs construisent la situation d'évaluation en 

référence aux compétences spécifiques à chaque CCF et 

aux savoirs associés exigés par le règlement d’examen.  

 Le degré d’exigence est équivalent à celui qui est requis 

dans le cadre de l’évaluation ponctuelle correspondante. 
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La certification  
EPREUVES PROFESSIONNELLES DU CAP GI  

L’épreuve EP1:  
Techniques 
professionnelles 
en CCF 

Coef : 9 
 

 1 évaluation organisée lors 
des périodes de formation 

en entreprise 

Coef 4  
 

1 évaluation organisée en 
centre de formation 

Coef 4 
 

PSE  Coef 1 

L’épreuve EP2 : 
Epreuve 
scientifique et 
technologique 

 
Coefficient : 

4 
 

Epreuve écrite d’une durée de 2h00 
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La certification – EP1  

 En PFMP  
 

Le candidat doit être capable: 

- de réaliser des opérations élémentaires de gestion 

locative : recouvrement de loyers et délivrance de 

quittances ; 

- de faire un état des lieux et d'analyser une situation ou 
un dysfonctionnement ; 

- d’assurer la maintenance de premier et deuxième 

niveaux des équipements et des matériels ; 

- de dialoguer, d'expliquer, d'animer et de négocier dans 
le cadre d'une activité d'accompagnement social ou 

dans le cadre de l'information et du conseil technique. 
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Grille d’évaluation  
 

 Doc n°1: Grille d’évaluation EP1 en PFMP MAJ 2015  
(3 feuilles) 
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La certification – EP1  

En centre de formation 

   
 Organisée au cours du premier ou second trimestre de 

l'année civile  
 

 dans le cadre des activités habituelles de formation 
professionnelle. 

 

 Le candidat doit être capable : 
 de préparer et réaliser des opérations techniques de 

nettoiement, de nettoyage, de désinfection et de 
manutention des déchets ; 

 d'informer et de rendre compte. 
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La certification – EP1  

En centre de formation 
 

 
 

Situation  d'évaluation pratique et orale organisée par l'établissement de formation. 
Le support d’évaluation est conçu par les formateurs chargés de l'enseignement 
professionnel  

 

Compétences : C12, C22, C31, C32, C33, C41, C43, C53, C54 

 

Savoirs associés : 

- Biologie et chimie appliquées : Partie 4 Chimie appliquée 

- Technologie : Partie 2 Nettoyage et nettoiement, Partie 3 Hygiène, sécurité et 
conditions de travail. 

 

Un professionnel au moins est associé, dans la mesure du possible, à la mise 

en œuvre de la situation d'évaluation.  
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 La certification – EP1  
En centre de formation 

 

Exemple de Contexte professionnel  
 

Vous êtes gardien d’immeuble en CDI depuis un an à l’Office public d’une ville de 100 000 habitants. 

Vous êtes logé sur le site dont vous avez la responsabilité et la loge se trouve dans le même 

bâtiment. 

Vous gérez le groupe des bois francs qui comporte 180 logements. Trois logements sont réservés à des 

personnes en situation de handicap (appartements adaptés).  

Un bâtiment est réservé par le CCAS de la commune destiné au logement de personnes en 

accompagnement social. 

Vos missions … 

- Accueil des locataires: vous tenez une permanence physique à la loge tous les après midis de 16h30 à 

18h30 

- Entretien des parties communes 

- Entretien des abords 

- Surveillance de l’état et de l’usage des installations 

- Accueil des entreprises 

- Collecte et acheminement des ordures ménagères 

- Encaissement des loyers 

- Participation au constat des dégradations et à l’état des lieux au départ. 

Les espaces verts sont entretenus par une société de services en contrat de sous-traitance. Vous 

travaillez en étroite collaboration avec un agent de maîtrise et un agent de médiation. Vous vous 

rendez à l’antenne décentralisée plusieurs fois par semaine. 

Consignes : ….  
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Présentation des situations d’évaluation  

 Doc n°2: Cadre sujet EP1 centre de formation MAJ 2015 
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 La certification – EP1  
En centre de formation 
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Grille d’évaluation  

 Doc n° 3: Grille d’évaluation EP1 en centre de formation MAJ 2015 
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 La certification – EP1  
En centre de formation 
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La certification – EP1 

 

  

 

 

IEN SBSSA Académie de Versailles  

14 

 

La PSE – évaluation en CAP 

 

  

  

  

  

SITUATION 1 

  

  

1-2-3 : santé, 

consommation, 

parcours 

professionnel. 

10 POINTS 
Evaluation écrite 

d’une heure. 

  

  

SITUATION 2 : 

  

  

  

  

  

  

4 : L’individu dans 

son environnement 

professionnel 

  

  

8 POINTS 

 

Evaluation écrite 

d’une heure  

  

2 POINTS 

Une évaluation 

pratique  
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La certification – EP2 

 L'épreuve a pour but de vérifier les connaissances 

scientifiques et technologiques du candidat ainsi 

que son aptitude à les mobiliser dans des 

situations professionnelles variées. 

 

 Elle permet également de vérifier des qualités 

d'analyse à travers l'étude de situations 

professionnelles suffisamment variées pour être 

représentatives de la profession considérée 
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La certification – EP2 

Situation  d'évaluation organisée par l'établissement de formation  

Le support d’évaluation est conçu par les formateurs responsables 

des enseignements des savoirs associés. 

 

L'épreuve porte sur les savoirs associés : 

 

- Biologie et chimie appliquée : Partie 1 Biologie appliquée, Partie 2 

Microbiologie appliquée, Partie 3 Ecologie appliquée 

- Economie – Gestion : Partie 1 Notions élémentaires d’économie, Partie 2 

Notions élémentaires de comptabilité, Partie 3 Notions juridiques 

- Sciences médico-sociales : Partie 1 Les personnes et leur environnement social, 

Partie 2 Les personnes et les groupes sociaux, Partie 3 Protection sanitaire et 

sociale des personnes. 
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- L'épreuve prend appui sur un contexte 
professionnel et permet d'évaluer les savoirs 
associés. 

 

- Les documents peuvent être de nature variée 
(articles, textes, statistiques) et sont fournis au 
candidat. 
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 Doc n°4 Fiche individuelle de synthèse EP2 MAJ 2015 
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Un dossier par centre de formation incluant: 
 

1) Doc n°5: la fiche de synthèse des notes EP1 et EP2 des candidats MAJ 2015  
 

2) Une chemise pour chaque candidat comprenant: 
 

 Doc n°1: Grille d’évaluation EP1 en PFMP MAJ 2015 

 Doc n°3: Grille d’évaluation EP1 en centre de formation MAJ 2015 

 Doc n°4: Fiche individuelle de synthèse EP2 MAJ 2015 

 Doc n°6: Attestation PFMP MAJ 2015  

 Si nécessaire: photocopies de la demande de dérogation de PFMP et des justificatifs 
envoyés précédemment. 

 Le livret scolaire 

Les documents sont téléchargeables sur le site SBSSA 

Versailles – Rubrique: CAP Gardien d’immeubles 
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Le dossier pour la certification  

NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc
NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc
NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc


Le dossier pour la certification  
 Doc n°5 Fiche de synthèse des notes EP1 et EP2 des candidats 

MAJ 2015 

(arrondir au ½ point supérieur !!!) 
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NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc
NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc
NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc


Le dossier pour la certification  
 Doc n°6 Attestation PFMP MAJ 2015 
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NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc
NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc
NOUVEAU DOC GI 2014/Fiche récap CCF CAP GI.doc


Merci de votre attention !!!  
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