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Nom de l’élève : ………………………………..........................................        Session : 
 

Identification de l’entreprise : ………………………………………………….. 

 

  

Cachet de l’entreprise 

 

 

Nom et signature du tuteur 

PFMP 

 
Du ……………….. 

 

Au  ……….……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de la PFMP : 

 

Nombre de jours d’absence :   .............................................................................................  

Nombre de jours récupérés :  ..............................................................................................  

Modalités de récupération :  ................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Activités réalisées par l’élève : En 

autonomie 

En double 

commande 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-   

 

- 
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BILAN : 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le …………………………., à ……………………………… 

 

Signatures : 
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Nom de l’élève : …………………………………………….…...................                      Session : 

Compétences Critères d’évaluation TI I S TS Note 
 

TI : très insuffisant, I : insuffisant, S : satisfaisant, TS : très satisfaisant  
C41 : gérer l’installation et la 

remise en état du lieu de 
travail 

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 
- Remise en état du poste de travail, des locaux 

techniques 
- Respect des matériels et des locaux 
- Respect des règles d’ergonomie et de sécurité  

    

/5 

 

C45 : mettre en œuvre des 
opérations de stérilisations 
des dispositifs médicaux 

(Indicateurs communs) 
 

- Tenue professionnelle adaptée 
- Respect des protocoles 
- Respect  de la marche en avant 
- Documents de traçabilité complétés et validation 

de l’opération 
- Respect des règles de prévention des risques 

chimiques, physiques, biologiques et de brûlures 

    

/5 

 

Zone de lavage  

 Pré-désinfecter les 

matériels, les DM 

- Choix correct du produit et des matériels 
- Respect des dosages et du temps d’action 

    

/15 

 

 Collecter, transporter et 

distribuer les DM 

- Respect des circuits et des horaires pour les 
matériels souillés et stériles 

- Entretien conforme des équipements de transport 

     

 Réceptionner, trier les DM 

- Vérification qualitative et quantitative des 
matériels à stériliser 

- Tri adapté au mode de lavage 
- Conduite adaptée face à un risque ATNC 

     

 Effectuer le nettoyage 

manuel des matériels, des DM 

- Respect des dosages et des temps d’action 
- Lavage, rinçage et séchage adaptés au matériel 
- Vérification de la qualité du séchage 

     

 Effectuer le nettoyage 

mécanisé et le séchage des 
matériels, des DM 

- Chargement correct des laveurs 
- Choix adapté des paniers 
- Sélection adaptée du cycle de lavage 
- Rinçage et séchage adaptés 

     

Zone de conditionnement et stérilisation  

 Recomposer les plateaux et 

sets de soin 

- Identification correcte des DM 
- Vérification de la propreté, du fonctionnement des 

DM 
- Remontage correct 
- Recomposition conforme des sets, plateaux, 

boites… 

    

 

 

 Conditionner les matériels, 

les DM 

- Conditionnements adaptés aux procédés de 
stérilisation  

- Vérification de l’intégrité du conditionnement 
- Identification correcte du conditionnement 
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Compétences Critères d’évaluation TI I S TS Note 
 

 Mettre en œuvre les 

opérations de stérilisation de 
matériels, des DM 

- Vérification de la fonctionnalité de l’appareil 
- Respect des règles de chargement et 

déchargement 
- Sélection correcte du cycle 
- Vérification des paramètres et tests de conformité 
- Conduite adaptée en cas de non-conformité  

    

/12 

 

 Effectuer la désinfection des 

DM non stérilisables 

- Test d’étanchéité de la gaine conforme 
- Vérification de la qualité du séchage 

     

Zone de stockage  

Stocker les matériels, les DM 
stériles et préparer la 
commande pour un client 

- Respect des règles de manutention et de 
stockage des conditionnements stériles 

- Vérification de l’état des stocks et signalement 
des besoins 

- Préparation de la commande conforme 
- Conduite adaptée en cas de non-conformité 

    

/3 

 

C51 : Evaluer l’efficacité de 
l’activité 

C 511 : Contrôler son travail 

- Vérification des matériels, des produits, des 
dosages… 

- Identification et appréciation des critères de 
qualité 

- Remédiation pertinente en cours d’activité 
- Choix pertinent des méthodes de contrôles 
- Vérification du respect des procédures, des 

techniques, des circuits… 

    

/3 

 

C52 : mettre en œuvre des 
opérations de contrôle de la 

qualité 
C 523 : Enregistrer les résultats 
des contrôles qualité 

- Documents de traçabilité renseignés et 
enregistrés avec rigueur 

    

/3 

 

C61 : communiquer avec les 
partenaires internes ou 

externes 
C 614 : Rédiger ou renseigner 
des documents professionnels 

- Qualité de la rédaction et contenu 
- Soin et précision des renseignements fournis 

    

/6 

 

Sous-total :                    /52           
 

Savoirs associés évalués à 
l’oral 

- S1 : Connaissance de l’environnement 
professionnel 

- S21 : Technologies appliquées aux opérations de 
stérilisation 

- S3 : Savoirs scientifiques appliqués 

    

/8 

 

Nom des membres du jury et signatures :                                                                     

TOTAL:            /60 

 


