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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  

 
 

BBEEPP  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DD’’OOUUVVRRAAGGEESS  DDUU  BBÂÂTTIIMMEENNTT  EENN  
AALLUUMMIINNIIUUMM,,  VVEERRRREE  EETT  MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  DDEE  SSYYNNTTHHÈÈSSEE 

 
 

SESSION ……………………………….. 
 

ÉPREUVE EP. 2 
ÉPREUVE PRATIQUE  

 

FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
 

Coefficient : 8 
 

DOSSIER  D’ÉVALUATION  EN : 

¨ ENTREPRISE  
¨ ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 

Cocher la case correspondante 

 
NOM  ET  PRENOM  DU  CANDIDAT 

 
 
 

 

CENTRE  DE  FORMATION 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  

 

BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  aalluummiinniiuumm,,    
vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 

  
UUnniittéé  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ::  UUPP..  22  

 
FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree    

AAccttiivviittééss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ssuuppppoorrttss  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss    
eenn  eennttrreepprriissee  eett  eenn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonn 

AACCTTIIVVIITTEESS  EENN  AATTEELLIIEERR  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  DD’’UUNN  OOUUVVRRAAGGEE  

Fiche 11//88   OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  EETT  MMIISSEE  EENN  SSEECCUURRIITTEE    
DDEESS  PPOOSSTTEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

Fiche 22//88   RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DD’’UUSSIINNAAGGEE  EETT  DDEE  CCOONNFFOORRMMAATTIIOONN 

Fiche 33//88   RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DD’’AASSSSEEMMBBLLAAGGEE,,  FFIINNIITTIIOONN,,    
CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT,,  MMAANNUUTTEENNTTIIOONN,,  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS 

Fiche 44//88   RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS 

AACCTTIIVVIITTEESS  SSUURR  CCHHAANNTTIIEERR  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  SSUURR  CCHHAANNTTIIEERR  

Fiche 55//88   
OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  EETT  MMIISSEE  EENN  SSEECCUURRIITTEE    

DDEE  LLAA  ZZOONNEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
DE la zone d'intervention. 

Fiche 66//88   
CCOONNTTRRÔÔLLEE,,  RREECCEEPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNFFOORRMMIITTEE  

DDEESS  SSUUPPPPOORRTTSS  EETT  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  
Cloison de distribution, porte intérieure, plinthes et habillages décoratifs… 

Fiche 77//88   RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  PPOOSSEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS 

Fiche 88//88   RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  DDEEPPOOSSEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS    
EETT  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS 

       En centre de formation 
 

En entreprise  
Cocher les cases correspondantes. 

 

Le choix des activités devra respecter la complémentarité des situations                           
d'évaluation entre l'entreprise et l'établissement de formation. 

Pour l’évaluation en entreprise, aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ffiicchheess devront être renseignées. 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

FFiicchhee  ddee  ssééqquueennccee  dd''éévvaalluuaattiioonn  
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser eenn  aatteelliieerr OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  EETT  MMIISSEE  EENN  SSEECCUURRIITTEE    
DDEESS  PPOOSSTTEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Vérifier le bon fonctionnement du poste de 
travail et la présence des dispositifs de 
protection collectifs et individuels. 

• Le poste de travail est installé et 
aménagé en vue d’obtenir une 
production optimale en respectant les 
règles de sécurité. 

  

Choisir les outillages. 

Disposer, installer de façon rationnelle et 
ergonomique les outillages, les outils. 

• Le choix des outils est conforme à la 
définition du produit (forme, qualité). 

• Les outillages, les outils sont 
installés dans le respect des règles 
de sécurité et en concordance avec 
le travail à effectuer. 

• Les règles ergonomiques sont 
respectées. 

  

Préparer les postes d'usinage et de 
conformation 

• Aire et poste de travail 
• Sources d’énergie 
• Parc machines 
• Ouvrages 
• Moyens de levage. 
• Outillages, outils 
• Dossier technique 

- plans de fabrication, 
- documentation technique des 

produits mis en œuvre, 
- fiches techniques 

• Procédures machines 
• Document unique (DU) 
• Consignes écrites et orales 
• Instructions permanentes de 

sécurité (IPS) 
• Équipement de protection 

individuelle (EPI) 

• Les raccordements aux sources 
d’énergie sont effectués en toute 
sécurité.  

• Les moyens de levage, sont adaptés 
et Les capacités des matériels ne 
sont pas dépassées. 

• Les éventuelles impossibilités sont 
signalées. 

  

Préparer et contrôler la matière d’œuvre, la 
quincaillerie, les consommables et les 
accessoires.  

Approvisionner les matériaux, quincailleries, 
accessoires consommables suivant le poste 
de travail. 

• La préparation et la mise à 
disposition de la matière d’œuvre, de 
la quincaillerie, des consommables et 
des accessoires sont assurés. 

  

Rendre compte des éventuelles anomalies 
quantitatives et / ou qualitatives. 

• Dossier technique : 
- plans de fabrication, 
- documentation technique des 

produits mis en œuvre, 
- fiches techniques 

• Consignes écrites et orales 
• Matière d’œuvre 
• Quincailleries 
• Accessoires 
• Fiche de stock 
• Aire de travail et de stockage 

• Les anomalies sont signalées.   

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 1/8  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

FFiicchhee  ddee  ssééqquueennccee  dd''éévvaalluuaattiioonn  
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser eenn  aatteelliieerr RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DD’’UUSSIINNAAGGEE  EETT  DDEE  FFAAÇÇOONNNNAAGGEE 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Régler les paramètres de fonctionnement du 
poste de travail (vitesse de coupe, 
d’avance, …).  

• Le choix des données de réglage est 
adapté aux outils et aux matériaux. 

• Les réglages sont adaptés aux outils 
et matériaux.  

  

Mettre et maintenir en position les pièces ou 
les montages d’usinage, le ou les 
appareillages. 

• La mise et le maintien en position 
tiennent compte des caractéristiques 
des matériaux et des efforts de 
coupe. 

  

Installer définitivement les outils et régler les 
positions relatives au couple outil/pièce. 

• La méthode d’installation et de 
réglage des outils est correcte. 

• Le réglage respecte le contrat de 
fabrication. 

  

Réaliser un montage de fabrication, 
d’usinage ou un gabarit d’exécution. 

• Le montage ou le gabarit permet la 
fabrication.   

Débiter des matériaux. 

Couper des produits verriers monolithiques  
= 10 mm et /ou bi-feuilletés. 

Usiner des matériaux et des produits verriers. 

Réaliser les façonnages sur les produits 
verriers. 

• Le débit réalisé est conforme à la 
fiche de débit et/ou d’optimisation. 

• Les usinages sont conformes aux 
plans d’exécution. 

• Les types de façonnage sont 
conformes à la définition du produit 
et au respect de son état initial. 

• L’état de surface du sablage est 
uniforme. 

• Les chutes réutilisables sont 
stockées. 

  

Effectuer les contrôles et les actions 
correctives nécessaires. 

• Les résultats sont conformes aux 
spécifications de l’ouvrage. 

• Les écarts éventuels sont signalés. 
Les actions correctives apportées 
sont adaptées aux anomalies 
constatées. 

  

Remettre le poste de travail dans son état 
initial. 

• Parc machines  

• Documents machines 

• Outillages, outils 

• Dossier technique : 

- plans de fabrication, 

- documentation technique des 
produits mis en œuvre, 

- fiches techniques 

• Procédures machines 

• Fiche de débit et d’optimisation 

• Matériaux  

• Outillages (traçage, …) 

• Matériel de mesurage et de 
contrôle  

• Relevé de forme 

• Mode opératoire 

• Instructions permanentes de 
sécurité (I.P.S.) 

• Document unique (D.U.) 

• Le poste de travail est opérationnel.   

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 2/8  



Ministère de l’éducation nationale 

 - 5 - 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

Fiche de séquence d'évaluation 
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser eenn  aatteelliieerr RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DD’’AASSSSEEMMBBLLAAGGEE,,  FFIINNIITTIIOONN,,    
CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT,,  MMAANNUUTTEENNTTIIOONN,,  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
À réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Assembler l’ouvrage par soudage (PVC).    

Assembler mécaniquement l’ouvrage.   

Assembler l’ouvrage par collage. 

• Les positions des constituants et les 
tolérances géométriques sont 
respectées. 

• Les assemblages respectent les 
prescriptions. 

• Les états de surface sont respectés.   

Assurer les opérations de finition (ébavurage, 
affleurage…). 

• Les ébavurages, affleurages 
respectent la qualité de l’ouvrage.   

Poser, monter les éléments de quincaillerie 
et/ou de décoration, les accessoires. 

• La pose des éléments de quincaillerie 
et des accessoires assure le bon 
fonctionnement de l’ouvrage.  

  

Poser les éléments de remplissage. • La pose des éléments de remplissage 
est faite selon les règles en vigueur.   

Mettre en place les joints de calfeutrement et 
d’étanchéité. 

• Dossier technique : 
- cahier des charges, 
- plans de fabrication, 
- normes et D.T.U., 
- documentation technique des 

produits mis en œuvre 
• Document unique (D.U.) 
• Procédures 
• Fiche de travail 
• Matériaux 
• Parc machines 
• Outillages 
• Moyens de manutention 
• Produits (colle, solvant, …) 

• Les joints sont correctement installés.   

Conditionner l’ouvrage en vue de la livraison. 
• L’ouvrage est protégé et repéré. 
• Les conditionnements unitaires ou 

groupés sont conformes aux 
instructions reçues. 

  

  
Manutentionner l’ouvrage seul ou en équipe.  

• La position corporelle est adaptée aux 
types de charges. 

• L’équilibre du volume ou ouvrage est 
maintenu. 

• Le cheminement est repéré et balisé. 
  

Stocker l’ouvrage et les éléments de 
remplissage (E.D.R.) ou autres à l’atelier. 

• L’ouvrage ou les produits sont stockés 
dans le respect des consignes 
données. 

  

Charger, arrimer l’ouvrage les produits et les 
éléments de remplissage (E.D.R.). 

• Ouvrages 

• Produits de conditionnement 

• Moyens de manutention 

• Moyens de transport 

• Moyens humains 

 • Le chargement est adapté au 
véhicule. 

• Les consignes et la réglementation 
sont respectées. 

• L’ouvrage arrimé est rendu solidaire 
du véhicule. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 3/8  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

Fiche de séquence d'évaluation 
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser eenn  aatteelliieerr RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
À réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Mettre en sécurité la zone d’intervention 
(machine, …). 

La zone de l’intervention est protégée 
et sécurisée (coupure des 
énergies, …). 

  

Vérifier, l’état de fonctionnement des 
matériels, des équipements, des outillages. 

La vérification est méthodique. 

L’état des équipements et matériels est 
correctement évalué. 

  

Contrôler l’état de coupe et le rangement des 
outillages. 

Les outils garantissent une coupe 
parfaite de la matière. 

Le stockage rend les outils accessibles 
et assure une longévité optimale. 

  

Localiser  une panne et/ou un 
dysfonctionnement. 

La localisation de la panne est exacte.    

Affûter les outillages manuels. L’affûtage des outillages manuels 
permet une utilisation optimale.   

Remplacer, régler les outillages de machines 
d’atelier et d’équipements portatifs. 

Le remplacement et le réglage des 
outillages assurent une bonne 
utilisation des machines et des 
équipements.  

  

Nettoyer et assurer l’entretien. 

• Consignes orales 

• Procédure de mise en sécurité des 
équipements 

• Matériels de protection et de 
condamnation  

• Documents de suivi 

• Contrat de maintenance 

• Procédures de maintenance 

• Notices techniques 

• Dossier machine 

• Parc machines 

• Matériel de maintenance 

• Stock outillages 

• Outillage de maintenance et de 
contrôle 

• Lubrifiants 

• Matériel et instructions d’affûtage 

• Consommables 

L’entretien est correctement assuré et 
rend les équipements opérationnels.   

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations :…………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 4/8  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

Fiche de séquence d'évaluation 
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser ssuurr  cchhaannttiieerr OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  EETT  MMIISSEE  EENN  SSEECCUURRIITTEE    
DDEE  LLAA  ZZOONNEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
À réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Préparer les matériels et agencer la zone 
d’intervention. 

La zone de travail est correctement 
organisée, le matériel est installé.   

Prendre les dispositions nécessaires afin de 
sécuriser la zone d’intervention. 

La zone est correctement sécurisée et 
protégée.   

Mettre en place et vérifier les dispositifs de 
sécurité sur la zone d’intervention. 

L’installation des éléments de sécurité 
est conforme aux réglementations en 
vigueur et aux besoins du chantier. 

  

Définir la zone de stockage (stockage lors de 
dépose, ouvrage en attente de pose, 
outillages, …). 

La zone de stockage et son 
environnement sont correctement 
définis et matérialisés. 

  

Stocker les ouvrages, les éléments à poser. 
Les  ouvrages, les éléments et les 
produits sont stockés dans le respect 
des consignes données. 

Distribuer et stocker les ouvrages et les 
accessoires sur  la  zone d’intervention. 

Les approvisionnements et la protection 
de l’ouvrage sur zone sont 
correctement effectués. 

  

Stocker les produits annexes et déposer les 
outillages.   

Les produits et outillages sont déposés 
de manière rationnelle.   

Rendre accessible la zone d’intervention. La zone reste sous sécurité pendant 
l’intervention.   

Remettre en état la zone d’intervention. 

• Consignes orales 

• Consignes de sécurité 

• Plan de prévention et de sécurité 
pour la santé (PPSPS) 

• Document unique (DU) 

• Procédures d’installation et /ou de 
montage des éléments de sécurité 

• Matériels de chantier 

• Équipements de protection 
individuelle (EPI) et collectifs 

• Moyens de protection des biens et 
des locaux 

Les matériels sont désinstallés 
contrôlés et rangés pour une nouvelle 
intervention.  

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations : ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 5/8  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

Fiche de séquence d'évaluation 
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser ssuurr  cchhaannttiieerr CCOONNTTRRÔÔLLEE,,  RREECCEEPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNFFOORRMMIITTEE  
DDEESS  SSUUPPPPOORRTTSS  EETT  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Identifier l’environnement du chantier (accès, 
arrivées des énergies, stockage, …). 

• Les données identifiées et/ou 
relevées sur site permettent la 
réalisation. 

• La zone de stockage des déchets est 
repérée. 

  

Relever les caractéristiques dimensionnelles 
et géométriques des supports.  

• Les dimensions géométriques et la 
nature des matériaux sont relevées 
et consignées.  

  

Relever les positions de l’ouvrage à installer. • Les positions sont convenablement 
repérées et consignées.   

Identifier et vérifier l’état du support devant 
recevoir l‘ouvrage. 

• Le support est conforme et 
compatible avec l‘ouvrage à mettre 
en œuvre. 

  

Réceptionner les supports. 

• L’état physique du support est vérifié, 
la non-conformité est signalée. 

• Les niveaux et aplombs du support 
sont relevés, les écarts par rapport 
aux normes sont signalés. 

  

Vérifier les référentiels et les réservations 
existants (tracés, …). 

• Les référentiels et les réservations 
existants sont correctement 
identifiés. 

  

Contrôler et réceptionner l’ouvrage et les 
accessoires. 

• Dossier technique : 

- cahier des charges, 

- plans, 

- documentation technique 
des produits mis en œuvre, 

- photos  

• Extraits de plans d’architecte 

• Plan particulier de sécurité et de 
prévention de la santé (PPSPS) 

• Document unique (DU) 

• Extraits des normes et règlements 
en vigueur (DTU…) 

• Consignes orales 

• Documents de pose 

• Ouvrages  

• Accessoires 

• Référentiels (tracé, traits de 
niveau, …) 

• Matériels de contrôle et de 
mesurage (matériels 
conventionnels, laser, …) 

• Matériels de chantier 

• Documents de suivi 

• Les caractéristiques de l’ouvrage 
(dimensions et géométrie, aspect, 
finition, …) sont conformes au cahier 
des charges. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 6/8  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

Fiche de séquence d'évaluation 
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser ssuurr  cchhaannttiieerr RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  PPOOSSEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Implanter et tracer l’emplacement de l’ouvrage-
support. 

• Les tracés sont effectués avec 
méthode et sont justes (points et 
lignes de référence pris en compte). 

• Les données du cahier des charges 
sont respectées. 

  

Préparer l’ouvrage, régler et  installer les 
équipements et ou accessoires 
complémentaires. 

• L’ouvrage est correctement préparé,  
assemblé.  

• Les accessoires installés assurent le 
bon fonctionnement de l’ouvrage.  

  

Présenter de façon provisoire l’ouvrage. 

Régler l’ouvrage. 

Maintenir en position temporaire les différents 
éléments ou composants. 

Positionner les fixations. 

• Le positionnement de l’ouvrage est 
conforme aux plans et/ou 
instructions. 

• Les réglages respectent les 
conditions fonctionnelles de 
l’ouvrage : niveau et aplomb, 
alignements, jeux, épaisseurs,  
mobilités et fonctionnement.  

• Le maintien en position et le 
positionnement des fixations sont 
conformes aux contraintes et 
spécifications  

  

Régler définitivement l’ouvrage 
• Les réglages respectent les 

conditions fonctionnelles de 
l’ouvrage. 

  

Mettre en œuvre les fixations sur les supports : 
(scellement hydraulique, scellement chimique, 
fixation mécanique). 

• Les fixations sont posées dans le 
respect des règles en vigueurs.   

Mettre en place les éléments de remplissage. 
les calfeutrements et les produits d’étanchéité. 

• Les composants sont mis en œuvre 
conformément aux prescriptions.   

Solidariser l’ouvrage à son support. • Les fixations respectent les 
contraintes imposées.   

Vérifier les mobilités et le bon fonctionnement 
de l’ouvrage. 

• Dossier technique : 

- cahier des charges, 

- plans, 

- documentation technique 
des produits mis en œuvre, 

- photos  

• Extraits de plans d’architecte 

• Plan particulier de sécurité et de 
prévention de la santé (PPSPS) 

• Document unique (DU) 

• Extraits des normes et règlements 
en vigueur (DTU…) 

• Consignes orales 

• Documents de pose 

• Notice de montage 

• Ouvrages  

• Accessoires 

• Référentiels (tracé, traits de 
niveau, …) 

• Matériels de réglage et de maintien 
provisoire 

• Matériels de contrôle et de 
mesurage (matériels 
conventionnels, laser, …) 

• Matériels de chantier 

• Produits de fixation, de scellement, 
d’étanchéité 

• Documents de suivi 
• Le bon fonctionnement de l’ouvrage 

est assuré.   

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 7/8  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :   BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  

                                          aalluummiinniiuumm,,  vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee 
 

Établissement de formation : Entreprise : 
 
 

UUPP  22  --  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
en Entreprise �  

Fiche de séquence d'évaluation 
en Établissement de formation �  

Date :  
 

 

Activités à réaliser ssuurr  cchhaannttiieerr RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  DDEEPPOOSSEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS    
EETT  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS 

Contexte, Description 
(type, dimensions, caractéristiques,...) 

 
 
 

Documents techniques utilisés  
 

 

Tâches 
À réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Résultats attendus Oui 
(*) 

Non 
(*) 

  DDEEPPOOSSEE  DD’’UUNN  OOUUVVRRAAGGEE  
Repérer et sécuriser les éléments à déposer 
en vue de leur réemploi éventuel. 

• Seuls les éléments à réemployer 
sont recensés.   

Déposer l’ouvrage existant en respectant les 
locaux, les biens, l’environnement et les 
matériaux de réemploi. 

• La désinstallation est parfaitement 
maîtrisée.   

Trier, stocker, évacuer les déchets de 
chantier (produits revalorisés, produits 
détruits, produits réemployés). 

• Consignes orales 
• Document unique 
• Extraits de plans d’architecte  
• Documents de dépose et pose 
• Matériels de chantier 
• Moyens de manutention 
• Moyens d’étiquetage 
• Matériels nécessaires à la 

désinstallation 
• Lieux de tri, de stockage et 

d’enlèvement des produits déposés 
• Moyens de protection individuelle 

et collective 

• Le tri sélectif des déchets et leur 
évacuation sont effectués suivant la 
réglementation en vigueur. 

• L’ouvrage à revaloriser et à 
réemployer  est stocké suivant les 
consignes. 

  

MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DD’’UUNN  OOUUVVRRAAGGEE  

 Effectuer un diagnostic.  

• Le diagnostic est pertinent. La panne 
ou le dysfonctionnement est identifié.  

• Les informations sont transmises aux 
personnes concernées. 

  

Localiser les organes à entretenir et/ou à 
réparer de l’ouvrage. 

• La localisation des organes à 
entretenir se fait en toute sécurité.   

Protéger les existants et sécuriser la zone 
d’intervention. 

• La protection de l’ouvrage et de la 
zone d’intervention est efficace et 
adaptée. 

  

Effectuer les opérations de 
maintenance et/ou de réparation :  

- démontage et  montage, 
- remplacement d’organes simples 
(ferme-porte, poignée, barillet…), 

- remplacement d’éléments défectueux  
- graissage, 
- réglage des jeux fonctionnels. 

• Consignes orales 

• Contrat de maintenance  

• Fiche d’intervention 

• Documents fournisseur 

• Notices d’entretien 

• Dossier de maintenance 

• Outillage  

• Fournitures de remplacement. 

• Lubrifiants 

• Outils de contrôle et de réglage 

• Procédure de mise en sécurité de 
l’ouvrage 

• Matériels de protection 

• Document d’intervention ultérieur 
sur l’ouvrage (DIUO) 

• Les habillages et accessoires sont 
démontés sans détérioration et leurs 
emplacements sont repérés. 

• Le remplacement des éléments 
défectueux est adapté.  

• Les points de graissage sont 
identifiés et la lubrification est 
correctement effectuée. 

• Après remontage, essais effectués, 
l’ouvrage retrouve sa fonctionnalité et 
sa configuration d’origine. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

Observations :…………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………………….. 
 

Le formateur chargé de l’évaluation : Nom et signature. 
Enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage 8/8  
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  ddee  mmééttaalllleerriiee  dduu  bbââttiimmeenntt 
 

UUnniittéé  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ::  UUPP..  22 
 

FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree 

 
 

SSiittuuaattiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eenn  eennttrreepprriissee  
 

FFIICCHHEE  DDEE  NNOOTTAATTIIOONN  
(SYNTHESE) 

 
Nous soussignés, 

 
 M. .......................................…………………………………………………………….........…………………………..,  
 (nom et prénom) 

 exerçant l'activité de ....................………………………………………………………………………………........., 
 (activité exercée) 

 dans l'entreprise mentionnée ci-dessus, où le candidat a reçu une partie de sa formation,  

 et 

 M. .........................……………………………………………………………...............……………………….............,  
 (nom et prénom) 

 enseignant ...................................……………………………………………………………………………….........., 
 (discipline enseignée) 

dans l'établissement de formation mentionné ci-dessus, où le candidat a reçu l'autre partie de sa formation,  

nous nous sommes rencontrés le ………………………….………. (date), à ………………...……………………..… (lieu),  

pour établir ensemble la synthèse de la situation d'évaluation en entreprise. 
 

A partir des différentes séquences d'évaluation, nous proposons au jury, pour cette partie d’épreuve 
professionnelle EP. 2 – Unité UP. 2 la note de : 

 

........ / 20  
( .............. sur vingt points )  

(en demi ou points entiers) 
 

 
Le formateur                 Le(s) professeur(s) ou formateur(s) 
de l'entreprise                   de l’établissement de formation 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  ddee  mmééttaalllleerriiee  dduu  bbââttiimmeenntt 
 

UUnniittéé  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ::  UUPP..  22 
 

FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree 

 
 

SSiittuuaattiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eenn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
 

FFIICCHHEE  DDEE  NNOOTTAATTIIOONN  
 

Nous soussignés, 
 
MM.  .......................................……………………………………………………………………………….............,  
  .......................................………………………………….……………………………………………............., 
   (noms et prénoms) 

 enseignant ...................................……………………………………………………………………………….........., 
   (discipline enseignée) 

dans l'établissement de formation mentionné ci-dessus,  

et 

M. .........................……………………………………………………………………………………...........................,  
(nom et prénom) 

exerçant l'activité de ....................………………………………………..……………………………………........., 
(activité exercée) 

dans l'entreprise ……………........………………………………………………………………………...………......., 

nous nous sommes rencontrés le ………………………….………. (date), à ………………...……………………..… (lieu),  

pour cette situation d'évaluation en établissement de formation. 
 
Nous proposons au jury, pour cette partie d’épreuve professionnelle EP. 2 – Unité UP. 2 la note de : 

 

........ / 20  
( .............. sur vingt points )  

(en demi ou points entiers) 
 

 
Le formateur                 Le(s) professeur(s) ou formateur(s) 
de l'entreprise                   de l’établissement de formation 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 
 

BBEEPP  RRééaalliissaattiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess  ddee  mmééttaalllleerriiee  dduu  bbââttiimmeenntt 
 
 

UUnniittéé  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ::  UUPP..  22 
 
 

FFaabbrriiccaattiioonn  eett  MMiissee  eenn  œœuuvvrree 

 
 

ÉÉlléémmeennttss  ccoonnssttiittuuaanntt  llee  ddoossssiieerr  rreemmiiss  aauu  ccaannddiiddaatt  eenn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
 

DDOOSSSSIIEERR  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

 Description de la situation professionnelle  

 Plans d'exécution et de détail du produit et/ou de l'ouvrage à réaliser 

 Nomenclature des matériaux et des composants à utiliser  

 Liste des matériels, machines et outillages disponibles, 

 Processus de réalisation à respecter 

 Consignes, règles et normes de fabrication et de mise en œuvre à appliquer. 

DDOOSSSSIIEERR  TTRRAAVVAAIILL  DDEEMMAANNDDEE  AAUU  CCAANNDDIIDDAATT  

 Dossier "sujet" : problématiques professionnelles posées 

 Barème de correction : 

 1. évaluation en cours d’épreuve visant à vérifier la maîtrise des procédés de fabrication et de mise en œuvre par 
le candidat et son respect des règles de prévention et de sécurité 

 2. évaluation en fin d’épreuve visant à vérifier la conformité du produit réalisé par le candidat 
 

 
  Cocher les cases correspondantes 


