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Nom, prénom :  

 

Etablissement :  

 

Opérations 

d’entretien courant 

Période de la 

PFMP 

Lieu de la  

PFMP 

  

 

 

Les compétences 

évaluées sont… 
Elles seront acquises si… 

Niveau atteint 

est… Note 
++ + - - - 

C 112 Identifier les 

personnes ressources  
Le choix de la personne ressource est pertinent 

     

/1 

 C 412 Gérer les 

déchets du site et les 

déchets issus de 

l’activité. 

Les procédures et les consignes sont appliquées correctement 

Le bordereau de suivi des déchets est correctement renseigné 

Les circuits d’évacuation sont respectés 

L’entreposage est conforme  

    

/2 

C 42 Mettre en œuvre 

des opérations 

d’entretien courant  

 

 

Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie sont respectées 

Les contraintes économiques et environnementales sont prises 

en compte 

Le développement durable (écogestes, impact des produits…) 

est pris en compte 

Les protocoles, les dosages sont respectés 

Les techniques sont maîtrisées  

La coactivité est prise en compte 

La circulation des personnes est respectée 

La planification, le temps alloué sont respectés 

Les documents de traçabilité sont renseignés 

La réaction à une situation non prévue est efficace et adaptée  

    

/12 

C 461 Entretenir les 

équipements, les 

matériels et les 

accessoires 

Le matériel est contrôlé quantitativement et qualitativement 

L’intégrité des matériels est respectée 

Le matériel et le local de stockage sont rangés 

    

/2 

C 462 Assurer la 

maintenance des 

matériels et accessoires 

La maintenance courante est correctement exécutée 

Le matériel est remis en état de bon fonctionnement 

Les opérations de maintenance sont enregistrées avec 

exactitude 

C 611 Adopter une 

posture professionnelle 

Le stagiaire sait repérer sa fonction 

La posture professionnelle est adaptée 

Le stagiaire est apte à valoriser l’image de marque de 

l’entreprise 

   

 

/3 

C 612 Produire, 

transmettre et recevoir 

un message, des 

informations 

Le message est clair et pertinent 

Le vocabulaire technique est adapté 

La qualité de l’écoute est satisfaisante 

Les comptes rendus  sont précis 

Les transmissions sont correctes 

   

 

Toute note inférieure à 5 sur 20 sera justifiée au dos de la feuille                                                            TOTAL /20 
 
++ (maîtrisé)     + (assez bien maîtrisé)      -  (insuffisamment maîtrisé)      - - (non maîtrisé) 
  

Nom et émargement :           Professionnel(s)      Professeur 
 

 


