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Coefficient 3 

Identification du candidat :  
 
Etablissement : 
 
Session : 

Conditions d’évaluation : pratique 1h40 suivi d’un oral évalué de 20 min. 

* : toutes les notes inférieures à la moyenne seront justifiées ci-dessous 
 

COMPETENCES 
APPRECIATION 

NOTE 
++ + - -- 

    

C11 Rechercher, sélectionner, décoder l’information à des fins professionnelles. 
 

    

/16 
C21 Analyser la situation professionnelle au regard de la commande et du 
contexte 
C 211 Analyser la commande, le cahier des charges 
C 212 Réaliser un état des lieux 
C23 Prévoir les méthodes et les moyens de l’intervention 
C232 Inventorier le matériel, les produits et les consommables nécessaires à la réalisation des 
techniques 

    

/16 
C31 Organiser les opérations 
C312 Choisir les matériels, les accessoires, les consommables et les produits parmi les 
ressources disponibles 

    

C32 Planifier les opérations 
C322 Ordonner les opérations 

    

/8 

C33 S’adapter à une situation non prévue et/ou à une commande spécifique 
C331 Prendre des initiatives dans la limite de ses compétences et de son niveau de 
responsabilité 
C332 Proposer des solutions adaptées à une commande spécifique 

    

C42 Mettre en œuvre des opérations d’entretien courant 
 

    

C43 Mettre en œuvre des opérations de remise en état 
 

    

C46 Réaliser les opérations de maintenance préventive et corrective  
C 461 Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires 
C 462 Assurer la maintenance des matériels et Accessoires 
C 463 Enregistrer et suivre les opérations de maintenance 

    

/13 C34 Animer et conduire une équipe 
C 341 Informer et former des personnels 
C 342 Animer une équipe sur site 

    

C61 Communiquer avec les partenaires internes ou externes 
C611 - Adopter une posture professionnelle 

    

C52 Mettre en œuvre des opérations de contrôle de la qualité 
C 522 Proposer des solutions correctives au regard des résultats. 

    
/7 

TOTAL 
/60 

/20* 

Appréciation générale : 
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