Identifications
Diplôme : Baccalauréat professionnel « maintenance des véhicules automobiles »
Epreuve : Épreuve E3.1 (Unité U3.1) : Evaluation de la formation en milieu professionnel
Établissement :
Session :
Nom du candidat :
Prénom du candidat :
Date de l'évaluation :
Lieu de l'évaluation (entreprise ou centre de formation) :
Description sommaire du travail demandé (le sujet complet doit être joint à cette fiche) :

Travail demandé (Repérer les tâches demandées, ce sont celles qui correspondent à l unité dans le référentiel de certification, à l exclusion de toute autre)
Rédiger un ordre de réparation et établir un devis
Choisir les contrôles, les mesures, les essais à réaliser
Mettre en

uvre un matériel d aide au diagnostic

Mesurer, contrôler les caractéristiques mécaniques, hydrauliques,
électriques, pneumatiques
Organiser son intervention et pratiquer l'auto contrôle de son activité

A1
T5
A2
T4
A2
T5
A2
T6
A3
T1

Appliquer les procédures
Poser, déposer, démonter, remonter les organes des différents systèmes
Changer ou réparer les organes des différents systèmes
Mettre en conformité le fonctionnement du véhicule en appliquant les normes en vigueur
Fournir les éléments nécessaires à la facturation

Cocher les cases correspondantes aux données fournies et aux tâches demandées
Données fournies au candidat (cocher les données fournies)
Outils d aide au diagnostic (internes à l entreprise et à distance)
Un véhicule, un système ou sous-système
Un ou plusieurs éléments d un système en dysfonctionnement.
Protections intérieures et extérieures
Présence du client
Équipements, outillages et notices d utilisation nécessaires à l intervention
Appareils de mesures et de contrôles fixes ou embarqués avec les notices d utilisation
Ordre de réparation
Résultats des mesures et contrôles
Description de l anomalie constatée et/ou de ses effets
Un essai à effectuer si besoin
Historique technique du véhicule (documents de suivi)
La réglementation.
Documentation technique du véhicule (données constructeur)
Matériel de nettoyage et de remise en état
Planning de charge de l atelier
Déchets résultants d une intervention sur un véhicule ou bateau
Poste de travail
Bacs et conteneurs de récupération
Les matériels de manutention et leurs notices d utilisation
Liste des opérations effectuées
Les outils de communication
L accessoire ou l équipement à poser
Liste des pièces et des fournitures
Liste des pièces et des fournitures
Les outils de communication
Consulter le référentiel des activités professionnelles pour obtenir le détail des tâches et leurs correspondances avec les compétences

A3
T2
A3
T3
A3
T4
A3
T7
A3
T8

0

Baccalauréat professionnel « maintenance des véhicules automobiles » - Épreuve E3.1 (Unité U3.1) : Evaluation de la formation en milieu professionnel

Compétences évaluées
non 0
1 2
3
Indicateurs de performance
évaluation
C 1.2 - Informer le client et l'entreprise sur la nature de l'intervention.
Les documents sont correctement renseignés
Compléter les documents de suivi et fournir les éléments
C 124
nécessaires à la facturation.
La liste des éléments nécessaires à la facturation est fournie sans omission.
C 2.2 - Diagnostiquer
Le choix et la définition des essais sont conformes.
Choisir et définir les essais, les mesures, les contrôles à
C 222
Le choix des mesures et contrôles assure l efficacité et la rapidité du diagnostic.
réaliser, adapter le processus de contrôle si besoin.
L hygiène, la sécurité et l ergonomie sont pris en compte.
Les essais et mesures sont réalisés selon les procédures et garantissent l intégrité des personnes et des biens.
Mettre en œuvre les essais et mesures prévus, analyser la
C 223
Les résultats relevés sont exprimés dans l unité et l ordre de grandeur de la valeur attendue.
démarche utilisée.
L'analyse de la démarche utilisée est cohérente.
La proposition d intervention est justifiée,
Décider de l'intervention à réaliser et définir son processus
C 227
Elle tient compte des contraintes techniques et économiques et de l objectif de l intervention (dépannage, réparation)
opératoire s'il y a lieu.
Le processus proposé est adapté.
C31 - Réaliser une intervention sur un système complexe
Le temps d intervention est économiquement acceptable
C311 Déposer, reposer, poser un élément ou un sous-ensemble. Le véhicule, le bateau ou le système est remis en conformité.
L action n appelle aucune remarque sur le plan de la sécurité. Elle est conforme au cahier des charges constructeur
Le temps d intervention est économiquement acceptable.
Démonter, remettre en conformité, remonter les éléments et
C312
L élément est remis en conformité
les organes.
L action garantit l intégrité des personnes et des biens, elle est conforme au cahier des charges constructeur
La réglementation en vigueur du point de vue sécurité est respectée.
Identifier et signaler les manquements aux prescriptions
C315
réglementaires sur la sécurité des véhicules .
Les anomalies sont identifiées et signalées.
C41 - Évaluer la qualité de son intervention
La qualité de l intervention est validée.
Effectuer le contrôle qualité de son intervention (auto
C411
La procédure qualité de l entreprise est respectée.
contrôle).
Le compte rendu est cohérent.
L intervention ne présente pas de risques d accidents ou d atteinte à la santé.
C 412
Apprécier les risques professionnels liés à l’intervention.
Les situations dangereuses sont signalées.
ATTENTION , dans le règlement actuel de l'examen, les compétences surlignées en bleu sont mentionnées dans plusieurs épreuves. Ne pas les évaluer plusieurs fois dans des épreuves différentes. Un choix judicieux de la
répartition des compétences à évaluer sur l ensemble des situations d évaluation est donc à faire globalement pour toutes les épreuves.
100,00%
Taux pondéré de compétences et indicateurs évalués :
/20
0,0
Note brute obtenue par calcul automatique (attention si le taux de couverture des compétences est inférieur à 50%, la note n'est pas recevable) :
/20
Note sur 20 proposée au jury* :
Note x coefficient :

0,0

/40

* La note proposée, arrondie au demi point, est décidée par les évaluateurs à partir de la note brute qui peut être modulée de + 0 à + 1 point en fonction de la réactivité du candidat ou de tout autre attitude professionnelle positive observée.
ATTENTION , si le symbole

apparait dans cette colonne c'est qu'il y a plus d'une valeur donnée à l'indicateur, il faut alors choisir laquelle retenir

Appréciation globale

Noms des Correcteurs

Signatures

Date
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