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Grille d’auto-analyse EP1 : Analyse d’une situation professionnelle 
 

 
 
 
 

BEP HYGIENE ET PROPRETE 
 

 
Fin du premier semestre de 

première (au plus tard) 

 
Durée : 2 heures 

 
Coefficient : 4 
 

 
 

Critères d’analyse du sujet :   X        Remarques 

C11 Rechercher, sélectionner, décoder l’information à des fins personnelles 

C111 Recueillir, sélectionner les informations 

C 113 Décoder des documents d’organisation, des documents techniques 

  

C21 Analyser la situation professionnelle au regard de la commande et du contexte 

C211 Analyser la commande, le cahier des charges 

C213 Repérer les circuits et/ou les circulations 

  

C31 Organiser les opérations 

C311 Choisir la (les) tenue (s) adaptée (s) aux activités ou aux zones de travail 
  

C32 Planifier les opérations   
C44 Mettre en œuvre des opérations d’entretien dans les établissements de santé, les 

établissements à contraintes de contaminations particulaires, biologiques et chimiques 
  

Le sujet traite de ces 3 savoirs associés : 

  S1 Connaissances de l’environnement professionnel 

S1-1 Secteurs professionnels d’intervention 

S1-2 Communication professionnelle 

S1-3 Contrôle de la qualité 

S1-4 Santé et sécurité au travail 

S1-5 Activités professionnelles et développement durable 

  

   S2 Technologies appliquées 

S2-2 Technologie appliquée aux opérations de propreté et d’hygiène 

S2-3 Gestion des déchets 

S2-4 Etude des matériaux 

  

   S3 Savoirs scientifiques appliqués 

S 3-1 Microbiologie appliquée 
  

50% des questions permettront d’évaluer des compétences et 50% des savoirs associés   
Une situation professionnelle simple est décrite.   
La situation professionnelle fait intervenir un agent pour des opérations d’entretien    
La situation professionnelle se situe en zone à risques et hors zone à risques   
Les documents utilisés peuvent être les suivants :  

Extrait de cahier des charges 
  

Fiches techniques   
Fiches de matériel   
Plan   
Protocole   

           Autres      
Le dossier technique est de 5 pages maximum   
Le dossier technique apporte éventuellement les caractéristiques du milieu, de l’entreprise   

   
   

   
   

   
Des questions amènent le candidat à :  

 les choix technologiques 
  

   
Le barème est indiqué sur la copie et/ou sur le corrigé    
Le barème est réparti équitablement entre l’évaluation des compétences et celle des savoirs 

associés 
  

Le barème prévoit 1 point sur 20 pour l’expression écrite et la présentation    
Le corrigé est rédigé   
 


