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EP 2 - Techniques professionnelles – Situation 1  

En établissement de formation. 
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EP 2 - Techniques professionnelles – Situation 1 en établissement de formation. 
 
Date :           

       
Nom de l’élève : 
 

Compétences Critères d’évaluation Note 

C 212 : Réaliser un état des 

lieux 

- Localisation exacte de la zone d’intervention 
- Recueil pertinent de toutes les données et informations par rapport aux exigences 
- Exactitudes des mesures relevées… 
- Repérage précis des contraintes et des anomalies 

/3 

C 312 : Choisir les matériels, 
les accessoires, les 

consommables et les 
produits parmi les 

ressources disponibles 

- Choix correct du matériel, des accessoires, des consommables et des produits 
- Vérification effective de la disponibilité 
- Vérification effective de l’état et du fonctionnement du matériel 
- Calcul correct de la quantité de solution nécessaire et des dilutions 

/3.5 

C 411 : Installer et remettre 
en ordre le lieu d’intervention 

et le poste de travail 

- Installation rationnelle et conforme 
- Respect des circuits, des circulations 
- Relevé conforme de l’état initial des locaux 
- Remise en ordre conforme à l’état initial ou à la demande 
- Remise en état du poste de travail, des locaux techniques 
- Respect des matériels et des locaux 
- Respect des règles d’ergonomie et de sécurité. 

/3.5 

C 43 : Réaliser des 
opérations de remise en 

état : décapage de sol, protection 
de sol, revêtement textile, 

nettoyage vapeur, nettoyeur haute 
pression, techniques spécifique 

(marbre, parquet…) 

- Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie concernant les opérateurs 
- Prise en compte des contraintes économiques et environnementales 

(développement durable) 
- Respect des procédures, des protocoles 
- Maitrise des techniques 
- Prise en compte de la coactivité 
- Respect de la circulation des personnes 
- Respect de la planification (temps alloué) 
- Renseignement des documents de traçabilité 

/7 

C 51 : Evaluer 
l’efficacité de 

l’activité 

Contrôler son 
travail 

- Vérification des matériels, des produits, des dosages… 
- Identification et appréciation des critères de qualité 
- Remédiation permanente en cours d’activité 
- Choix pertinent des méthodes de contrôle 
- Vérification du respect des procédures, des techniques, des circuits, de la 

coactivité… 
- Respect du planning, des délais impartis, des étapes de travail 
- Vérification de l’application des règles d’hygiène et de sécurité 
- Vérification de la prise en compte du développement durable 
- Attitude d’autocontrôle 

/3 

Contrôler le 
travail d’équipe 

Appréciation des membres du jury sur la prestation du candidat : 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL                                               /20 
 

                                                           /80 
Nom des membres du jury et signatures :   

                                                                   
 

 


