CERTIFICATION INTERMEDIAIRE
CAP AGENT DE PREVENTION ET DE MEDIATION
EP2 : Prévention et Médiation

(évaluation conduite dans l’établissement de formation)
Etablissement :

NOM Prénom du candidat :

DOSSIER ÉCRIT
-

Remarques

-

/5

Conformité du dossier (5 fiches dactylographiées)

PRÉSENTATION ORALE (durée 10 minutes maximum)

NOTE

Remarques

Conformité de l’exposé
Présentation dynamique
Respect du temps imparti
Maîtrise de soi
Langage adapté, vocabulaire professionnel

NOTE

/ 25

ENTRETIEN AVEC LE JURY (durée 20 minutes)
COMPETENCES ÉVALUÉES
Indicateurs d’évaluation

Remarques

C12 – Observer les situations, les sites et établir un diagnostic
Description exacte et précise
Repérage des personnes en situation
Repérage des facteurs de perturbations, de risques et estimer les
conséquences éventuelles
Pertinence de l’évaluation de la situation et justification du degré
d’urgence de l’intervention

C34 – Assurer la prévention des risques et la sécurité des personnes
Maîtrise de soi, prise en compte des limites d’intervention
Réinstauration du dialogue, éloignement des protagonistes
Sécurisation des personnes et des victimes si nécessaire
Pertinence du choix des partenaires, respect des limites de
compétences, discrétion professionnelle

NOTE

/ 10

/ 10

C35 – Participer au maintien du cadre de vie, de l’environnement et à
la protection du patrimoine
Repérage des dégradations, des nuisances, des
dysfonctionnements
Présences vigilante et dissuasive
Instaurer un dialogue avec un rappel des règles de civilité
C42 – Évaluer son travail
Qualité de l’analyse, recul critique
Comparaison rigoureuse entre réponse apportée et celle
attendue
Indicateurs pertinents de satisfaction et de non satisfaction
Propositions réalistes et argumentées d’améliorations possibles

Sous total 1
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/ 10

/ 60

SAVOIRS ASSOCIES
Vérifier la mobilisation des savoirs associés en lien avec les activités du dossier
Les questions peuvent être envisagées lors de la lecture du dossier par le jury (binôme d’un professeur
d’enseignement professionnel et d’un professionnel) et/ou lors de l’exposé du candidat. Le jury veille à ce
que tous les savoirs listés ci-dessous aient pu être évalués. Les points sont ventilés entre les questions par
le jury.

NOTE

S2 – Structures employeurs et partenaires

S3 – Cadre juridique

S4 – Problème de santé publique et prévention

/ 20
S5.3 – Sécurité des personnes et des biens

S5.4 – Protection du cadre de vie
S5 – Techniques
professionnelles
S5.5 – Outils et méthode

Sous-total 2

/ 20

Proposition de note finale
Total 1+2

/ 80

Observations / justifications :

Nom et qualité du professionnel :
professionnel :

Nom du professeur d’enseignement

Signature :

Signature :
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