BEP Hygiène et propreté
(Certification intermédiaire du baccalauréat Hygiène Propreté Stérilisation)

EP2 : Techniques professionnelles en CCF
Grille d’évaluation en établissement de formation
Session :
Nom, prénom :

Evaluation des opérations de remise en état

Etablissement :
Les compétences
évaluées sont…

C 212 Réaliser un état
des lieux

C 312 Choisir les
matériels, les accessoires,
les consommables, les
produits parmi les
ressources disponibles

C 411 Installer et
remettre en ordre le lieu
d’intervention et le poste
de travail

Elles seront acquises si…

Niveau atteint…
++

+

-

--

Toutes les données et informations par rapport à la commande
sont recueillies de manière pertinente
Les mesures sont exactes
Les contraintes et anomalies sont repérées précisément
Les risques liés à l’activité et les nuisances liées à
l’environnement sont identifiés
Le choix du matériel, des accessoires, des consommables et
des produits est correct
Le choix des équipements de protection collective est correct
La vérification de la disponibilité est effective
La vérification de l’état et du fonctionnement du matériel est
effective
Le calcul de la quantité de solution nécessaire et des dilutions
est correct
Le signalement des besoins est pertinent
Les délais d’approvisionnement sont pris en compte

/2

/2

L’installation est rationnelle et conforme
Le respect des circuits, des circulations est conforme
Le relevé de l’état initial des locaux est conforme
La remise en ordre est conforme à l’état initial ou à la demande
La remise en état du poste de travail, des locaux techniques est
conforme
Les matériels et les locaux sont respectés
Les règles d’ergonomie et de sécurité sont respectées

/3

Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie concernant les
opérateurs sont respectées
Les contraintes économiques et environnementales sont prises
C 43 Mettre en œuvre des en compte
Les procédures et les protocoles sont respectés
opérations de remise en
Les techniques sont maîtrisées
état
La coactivité est prise en compte
La circulation des personnes est respectée
La planification (temps alloué …) est respectée
Les documents de traçabilité sont renseignés
L’autocontrôle est effectué
Les critères de qualité liés à la méthode sont pris en compte
C 51 Evaluer l’efficacité La vérification des matériels, des produits, des dosages, des
de l’activité (contrôle du procédures, du planning, des délais impartis est réalisée
Les méthodes de contrôle sont utilisées correctement
travail effectué)
La remédiation en cours d’activité est pertinente
Les documents de contrôle et de traçabilité sont renseignés

Toute note inférieure à 5 sur 20 sera justifiée au dos de la feuille
++ (maîtrisé)

+ (assez bien maîtrisé)

Nom et émargement :

- (insuffisamment maîtrisé)

Professionnel(s)

Note

/10

/3

TOTAL

/20

- - (non maîtrisé)

Professeur
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