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PRÉSENTATION DES CAPACITÉS GÉNÉRALES ET DES
SAVOIR-FAIRE

CAPACITÉS
GÉNÉRALES

SAVOIR-FAIRE

C 1 : S’INFORMER,
COMMUNIQUER
.

C 11 : Collecter, décoder, analyser et exploiter des
informations écrites ou verbales
C 12 : Produire et transmettre des informations
écrites ou verbales

C2 : TRAITER ,
DÉCIDER ,
ORGANISER.

C.3

: METTRE EN
ŒUVRE,
RÉALISER,
CONTRÔLER.

C 21 : Choisir des matériels, des outillages et des
matériaux
C 22 : Évaluer des quantités de matériaux
C 23 : Organiser et ordonnancer la tâche

C 31 : Organiser le poste de travail
C 32 : Poser les protections et la signalisation temporaire de
chantier
C 33 : Implanter un élément d’ouvrage
C 34 : Poser des éléments de voiries
C 35 : Réaliser de petits ouvrages maçonnés
C 36 : Réaliser un revêtement à base de liant hydraulique
C 37 : Réaliser un revêtement bitumineux
C 38 : Raccorder des réseaux
C 39 : Décaisser et démolir une chaussée
C 310 : Réaliser un corps de chaussée
C 311 : Contrôler les ouvrages réalisés et en cours de
réalisation
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DU DOMAINE PROFESSIONNEL
CAPACITÉ GÉNÉRALE : C1

S’INFORMER ET COMMUNIQUER

C 11 : Collecter, décoder, analyser et exploiter des informations écrites ou verbales
Unité

U1

U1

C.1.1.2 Consulter une personne
compétente

U1

C.1.1.3 Définir d’après les dessins,
plans, notices les caractéristiques
fonctionnelles d’un ensemble ou
sous-ensemble
C.1.1.4 Identifier à partir d’un
mode opératoire :
-La nature et l’ordre des opérations
- Les moyens de contrôle à utiliser
-Les moyens de prévention

U1

•
•
•

Être capable de
C.1.1.1 Exploiter une pièce écrite
ou des consignes orales

Conditions
Fiches et consignes techniques,
consignes de sécurité, dossier de
travaux, PGC *, DICT *, PPSPS *,
plan d’ensemble, de sous-ensemble,
croquis de préparation, plan de
nivellement, revues, mode
opératoire, abaques, bordereaux de
livraison, fiche de suivi, plans de
récolement
Organigramme de l’entreprise,
coordonnées des fournisseurs
(matériaux, matériels, outillage)
Idem C.1.1.1

Idem C.1.1.1

Critères d’évaluation
La recherche est méthodique
Chaque élément est identifié et
localisé

Les informations collectées sont
compatibles avec le travail à
réaliser
Les renseignements tirés de
l’analyse des caractéristiques
fonctionnelles sont déterminants
pour le travail demandé
La nature et l’ordre des opérations
sont identifiés
Les moyens de contrôle et de
prévention sont identifiés

P.G.C : Plan général de coordination
D.I.C.T : Déclaration d’intention de commencement de travaux
P.P.S.P.S : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

C 12 : Produire et transmettre des informations écrites ou verbales
Unité

Être capable de
C.1.2.1 Communiquer son
problème pour recueillir des
informations
adéquates
C.1.2.2 Rendre compte par écrit

Conditions
Moyens de communication
(téléphone, mobile, minitel)

Critères d’évaluation
Lors de la communication du
problème, l’exposé est concis et
précis

Rapport journalier

U1

C.1.2.3 Exécuter un croquis ou un
schéma à main levée

U1

C.1.2.4 Établir le relevé d’un
ouvrage ou d’une partie d’un
ouvrage
C.1.2.5 Traduire oralement un
mode opératoire

Fiche de suivi, mode opératoire,
signalisation de chantier, normes de
représentation
Instruments de mesure disponibles
sur chantier

Les informations orales sont
consignées, la fiche journalière est
correctement remplie, les anomalies
sont consignées et transmises, les
explications sont claires et concises
Le croquis et/ou le schéma est
exploitable

U1

U1

U1

U1
U1

C.1.2.6 Transmettre une
information, une solution
C.1.2.7 Décrire oralement un
événement

Le relevé est exploitable

Plans, documents d’exécution.

La traduction est concise précise et
exacte

Hiérarchie, environnement

La transmission est assurée avec
efficacité
L’événement est décrit
complètement

Téléphone, radio.
Anomalies, incidents, accidents
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CAPACITÉ GÉNÉRALE : C2

TRAITER, DÉCIDER, ORGANISER

C 21 : Choisir des matériels, des outillages et des matériaux
Unité

Être capable de
C.2.1.1 Identifier les différents
engins et leurs équipements

Conditions
Engins de chantiers de catégories 1
et 9, équipements spécifiques

Critères d’évaluation
Les engins et les équipements sont
identifiés

U1

C.2.1.2 Identifier les principaux
matériels, outillages, équipements
et fluides utilisés sur les chantiers.

Les matériels, fluides et outillages
sont identifiés

U1

C.2.1.3 Définir le matériel connexe
nécessaire à la réalisation et au
contrôle du travail (blindage,
signalisation ..)
Choisir les équipements individuels
ou collectifs de prévention
C.2.1.4 Choisir l’équipement adapté
au travail à réaliser

Notifications écrites ou orales,
compresseur, pompe, matériel de
compactage, matériel pneumatique,
matériel de mesure, outillage
individuel, outillage de
manutention, matériel de levage et
de manutention, huile, essence,
fuel, gants, casque, lunettes,
baudrier, chaussures et bottes de
sécurité, blindages, barrières,
panneaux, piquets, ruban
réfléchissant, grillage de protection,
feux tricolores, passages lourds et
légers, consignes et obligations du
chantier
Idem

U1

U1

Le matériel et les équipements de
protection sont définis et sont
conforme au PPSPS *.

Idem

L’équipement est adapté au travail
à réaliser et conforme au PPSPS.

U1

C.2.1.5 Choisir les éléments de
sécurité individuels et collectifs

Idem

Le choix est conforme à la
réglementation

U1

C.2.1.6 Choisir les carburants et les
lubrifiants adaptés aux matériels
utilisés

Les carburants et les lubrifiants sont
adaptés aux matériels

U1

C.2.1.7 Interpréter les
caractéristiques des matériels
(masse, puissance, charge
admissible, encombrement,
capacité, débit)

Manuel du conducteur, fiches
techniques, abaques, manuel
d’utilisation , vérifications
périodiques
Idem

U1

C.2.1.8 Comparer les
caractéristiques des matériels

Idem

La comparaison permet de choisir
le matériel adapté

U1

C.2.1.9 Identifier les principaux
matériaux mis en œuvre dans la
profession

Éléments de voiries préfabriqués
Matériaux de carrière
Liants hydrauliques et
hydrocarbonés
Bétons hydrauliques et
hydrocarbonés

Les matériaux sont identifiés.

* P.P.S.P.S : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
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C 22 : Évaluer des quantités de matériaux
Unité

Être capable de
C.2.2.1 Vérifier la quantité et la
nature des matériaux livrés

Conditions
Livraisons, matériaux livrés,
matériaux en stock

Critères d’évaluation
La quantité et la qualité des
matériaux sont contrôlées

U1

C.2.2.2 Prévoir les matériaux à
livrer pour le lendemain

Idem C.2.2.1

La continuité de sa tâche est assurée

U1

C.2.2.3 Évaluer le cubage de
terrassement en place ou foisonné

Conditionnement des matériaux
livrés

La cubature est exacte

U1

C.2.2.4 Évaluer en volume une
quantité à stocker ou à mettre en
place

Idem C.2.2.1

La place disponible permet le
stockage des matériaux extraits ou à
mettre en place

U1

C 23 : Organiser et ordonnancer la tâche
Unité

Être capable de
C.2.3.1 Choisir une méthode
d’exécution

Conditions
Documents extraits du dossier de
travaux (plan de situation, dossier
d’exécution, sondages, plans des
concessionnaires, DICT*) et
consignes de la hiérarchie

Critères d’évaluation
L’ordre des tâches est logique dans
le respect des consignes reçues

U1

C.2.3.2 Tenir compte de
l’environnement

Consignes particulières liées au
chantier (signalisation, protections,
délais d’exécution..)
PPSPS , PAE*

Les contraintes de l’environnement
sont prises en compte, respect du
PAE*.

U1

C.2.3.3 Proposer des variantes à la
méthode d’exécution

Limites d’exécution,
Nature des intempéries

Les méthodes d’exécution sont
adaptées aux circonstances

U1

C.2.3.4 Participer à la répartition
des tâches

Idem C.2.3.1

Le poste de travail est organisé par
rapport aux situations

U1

P.A.E : Plan assurance environnement
D.I.C.T : Déclaration d’intention de commencement de travaux
P.P.S.P.S : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
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CAPACITÉ GÉNÉRALE : C3

METTRE EN ŒUVRE - RÉALISER –CONTRÔLER

C 31 : Organiser le poste de travail
Unité

Être capable de
U1 C.3.1.1 Vérifier le bon
fonctionnement du matériel

Conditions
Pilonneuse, plaque vibrante,
découpeuse, tout le matériel de
catégorie 1 et 9 du CACES,
compresseur, bétonnière.

Critères d’évaluation
Le matériel est identifié et reconnu
Les niveaux et carburants sont vérifiés
et complétés si nécessaires
Le matériel est mis en route
Les équipements de sécurité sont
vérifiés.

U1 C.3.1.2 Préparer l'outillage

Pelle, pioche, caisse à outils, balai.

L'outillage est identifié et reconnu
L'outillage est en état de
fonctionnement

U1 C.3.1.3 Préparer un matériau simple Tous les matériaux à préparer sont à
disposition.
U1 C.3.1.4 Préparer un matériau composé Bétonnière, gâchoir, pelle, seau

U1 C.3.1.5 Évaluer des quantités de
matériau.

Le matériau est identifié
Le matériau est quantifié
Le matériau est exploitable
Les différents composants sont
quantifiés.
Les composants sont correctement
dosés.
Le matériau composé est utilisable.

Les quantités sont correctement
Plans croquis, consignes orales,
situation sur chantier de son poste de évaluées
travail.

U1 C.3.1.6 Approvisionner le matériel et A l'aide d'un véhicule ou engin
Le matériel et l'outillage sont à pied
l'outillage à pied d'œuvre.
conduit par autrui.
d'œuvre.
Avec matériel de transport, brouette et L'ouvrier ne se déplace plus de son
chariot, dumper < 1000 L.
poste de travail.
U1 C.3.1.7 Préparer les équipements de
protections individuels.

Casque anti-bruit, bottes, casque,
Les équipements sont prêts à être
gants, baudrier réfléchissant, lunettes utilisés par la personne.
de protection, genouillères, chaussures Les équipements sont conformes aux
de sécurité, vêtements de protection. normes de sécurité en vigueur.

U1 C.3.1.8 Préparer le matériel de
protection collective.

Le matériel de protection et de
Panneaux de signalisation, cônes,
ruban de signalisation, clôtures et ou signalisation est conforme.
palissade, dispositif de franchissement
de tranchées, blindages.
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C 32 : Poser les protections et la signalisation temporaire de chantier
Unité

Être capable de
Conditions
U2 C.3.2.1 Mettre en place la protection Consignes écrites ou orales
collective
Dispositif de franchissement,
panneaux de signalisation pour routes
nationales, départementales,
communales et chemins vicinaux.
Balisage, barrière de protection,
cônes, ruban de signalisation, radio,
feux tricolores.
Petit véhicule conduit par autrui.

Critères d’évaluation
Les panneaux sont correctement
amarrés et disposés
Le plan et ou le croquis sont décodés
La circulation s'effectue en sécurité
Les anomalies sont signalées.

U2 C.3.2.2 Maintenir la signalisation
temporaire de chantier

La signalisation est en place.
Radio, panneau vert et rouge, drapeau
rouge.
Panneaux de rechanges.
Chantier mobile.

La circulation s'effectue en sécurité
Les anomalies sont signalées
Les panneaux défectueux sont
détectés et remplacés.

U2 C.3.2.3 Déposer la signalisation
temporaire de chantier

Petit véhicule conduit par autrui

La dépose se fait chronologiquement
et en toute sécurité.
Les panneaux défectueux sont
détectés et isolés.

C 33 : Implanter un élément d’ouvrage
Unité

Être capable de
Conditions
U2 C.3.3.1 Déporter un point d'altimétrie Consignes orales ou écrites, règle
niveau, règle, niveau à bulle, feutre,
à une distance inférieure à trois
marqueur, piquets, petit outillage,
mètres.
ruban adhésif et bombe de peinture.

Critères d’évaluation
Le point reporté est à la même altitude
que le point initial.
Le point est correctement matérialisé.

U2 C.3.3.2 Réaliser un alignement à partir Consignes orales ou écrites, jalons
de deux points.
fiches, cordeaux, fil à plomb.

U2 C.3.3.3 Implanter une courbe sans
appareils topographique.

U2 C.3.3.4 Reporter des points
intermédiaires à l'aide de nivelettes.

L'alignement est réalisé conformément
au croquis, au plan ou aux consignes
reçues.
L'alignement est correctement
matérialisé.
Les fiches sont correctement
Consignes orales ou écrites, règle
niveau, règle, niveau à bulle, cordeau, implantées.
décamètres, massette, fiches, feutre, Les altitudes sont correctement
repérées.
marqueur, piquets, petit outillage,
ruban adhésif , et nivelettes.
Les fiches sont nivelées à l'altitude
Consignes orales ou écrites, règle
niveau, règle, niveau à bulle, cordeau, demandée.
décamètres, massette, fiches, feutre,
piquets, marqueur, piquets, petit
outillage, ruban adhésif , et nivelettes.
Il est accompagné de deux personnes.

U2 C.3.3.5 Tracer les limites de mise en Consignes orales ou écrites, bombe
œuvre.
de peinture, cordeau traceur, craie,
stylo peinture.
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C 34 : Poser des éléments de voiries
Unité

Être capable de
Conditions
U3 C.3.4.1 Poser des bordures, caniveaux, Plans croquis.
bordurettes manuellement ou à l’aide Les éléments sont approvisionnés sur
d’un engin mécanique.
le chantier
Béton, mortier, petit outillage, pince à
bordure, poseur mécanique CACES
catégorie 9, découpeuse thermique,
masse caoutchouc.

Critères d’évaluation
Les éléments sont correctement posés
selon l'implantation.
Les finitions y compris les joints sont
correctement réalisés.
Les coupes sont correctes notamment
les coupes d'onglet.

U3 C.3.4. 2 Poser des pavés, des dalles en Plans croquis.
pierre ou béton manuellement ou à
Les éléments sont approvisionnés sur
l’aide d’un engin mécanique. .
le chantier
Béton, mortier, sable, sablon, petit
outillage, pince à bordure, poseur
mécanique CACES catégorie 9 ,
découpeuse thermique, masse
caoutchouc, balai, système d'arrosage,
citerne à eau, plaque vibrante.

Les éléments sont correctement posés
selon l'implantation.
Les finitions y compris les joints et
coupes sont correctement réalisées.

U3 C.3.4.3 Remettre à niveau des
éléments de surface de réseaux.

Mortier, outillage personnel, règle,
béton, éléments préfabriqués
nécessaires, éléments en fonte,
matériel de démolition et marteau
piqueur.

Les éléments sont correctement posés
selon les cotes nouvelles à atteindre.
Les pentes sont respectées

U3 C.3.4.4 Poser des éléments de
mobilier urbain.

Tous matériaux pour fondations, petits Les éléments sont correctement posés
outillage, mobilier à poser (bancs,
tables préfabriquées, poubelles,
bornes, panneaux, abri bus,
jardinières, support pour candélabre,
etc.…).

U3 C.3.4.5 Conduire un engin

Matériel de catégorie 9.

CACES : Certificat d’aptitude de conduite d’engins en sécurité.
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C 35 : Réaliser de petits ouvrages maçonnés
Unité

Être capable de
U3 C.3.5.1 Raccorder des éléments
préfabriqués.

Conditions
Plans, croquis, consignes orales ou
écrites.
Béton, planche ou autre pièce de bois
pour le coffrage, aciers, bétonnière,
petit outillage, serre-joints.

Critères d’évaluation
Les ouvrages sont correctement
raccordés
L’unité de forme et d’aspect avec les
éléments à raccorder est respectée.

L’ouvrage est correctement réalisé
U3 C.3.5.2 Réaliser de façon ponctuelle Plans, croquis, consignes orales ou
L’ouvrage est étanche notamment les
des regards ou autres ouvrages de type écrites.
Béton, mortier, planche ou autre pièce regards.
avaloirs.
de bois pour le coffrage, aciers,
bétonnière, petit outillage, serre-joints,
coffrage outils.
L’ouvrage est correctement réalisé
U3 C.3.5.3 Maçonner des aménagements Plans, croquis, consignes orales ou
L’appareillage est respecté.
urbains (murets, jardinières, etc…). écrites.
Béton, mortier, planche ou autre pièce La planéité et l’aplomb sont respectés.
L’ouvrage est esthétique.
de bois pour le coffrage, aciers,
bétonnière, petit outillage, serre-joints,
coffrage outils, briques de parement,
agglomérés béton, galets et moellons,
U3 C.3.5.4 Réaliser un enduit horizontal Mortier, règles, petit outillage et
ou vertical d’étanchéité.
adjuvant.

L’enduit est correctement réalisé
La planéité est respectée.
L’étanchéité est assurée.
L’aspect de finition est conforme

C 36 : Réaliser un revêtement à base de liant hydraulique
Unité

Être capable de
U2 C.3.6.1 Réaliser un revêtement en
béton

U2 C.3.6.2 Réaliser un revêtement en
béton désactivé

U2 C.3.6.3 Réaliser un béton balayé

U2 C.3.6.4 Réaliser un béton imprimé

Conditions
Critères d’évaluation
Le revêtement est conforme en
Consignes orales ou écrites
épaisseur, consistance, qualité de
La couche support est réalisée
surface, aspect de finition, planéité,
Bétons, adjuvants, coffrage,
formes et dosage.
armatures, matériel de surfaçage,
matériel de réglage, matériel pour
réaliser le béton en petite quantité
Les raccordements des éléments de
(bétonnière, matériaux, pelle)
surface de réseaux sont corrects.
.
Le matériau est mis en place selon la
IDEM 3.6.1
Retardateur de prise et nettoyeur haute technique appropriée.
pression
Le nettoyage des pièces protégées est
.
assuré.
IDEM 3.6.1
Balai adapté.
L’état de surface est conforme
.
IDEM 3.6.1
Matrice
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C 37 : Réaliser un revêtement bitumineux
Unité

Être capable de
U2 C.3.7.1Réaliser manuellement un
revêtement à froid.

U2

U2

U2

U2

U2

Conditions
Critères d’évaluation
Le revêtement est conforme en
La couche support est réalisée.
épaisseur, consistance, qualité de
Consignes orales et écrites.
Enrobé à froid, plans, pelle, fourche, surface, aspect de finition, planéité,
râteau, dame vibrante, dame manuelle. formes.
Les raccordements des éléments de
Cylindre de catégorie 1
surface de réseaux sont corrects et
suivent l'avancement des engins de
répandage et de compactage.
Le matériau est mis en place selon la
technique appropriée.
Le nettoyage des pièces protégées est
assuré.
Le revêtement est conforme en
C.3.7.2 Réaliser un revêtement à
Le matériau, plans, pelle, fourche,
chaud
râteau, tonne à eau, raclette à enrobés, épaisseur, consistance, qualité de
brouette, liant d'accrochage, cylindre, surface, aspect de finition, planéité,
dame vibrante, dame manuelle, enrobé formes.
Les raccordements des éléments de
à chaud pour reprofilage.
surface de réseaux sont corrects et
Cylindre de catégorie 1.
suivent l'avancement des engins de
répandage et de compactage.
Le matériau est mis en place selon la
technique appropriée.
Le nettoyage des pièces protégées est
assuré.
C.3.7.3 Participer à la mise en œuvre Rabot, raclette, balai de cantonnier, Le joint de raccordement est
mécanique ou la réalisation d'un cylindre de catégorie 1, pelle.
correctement réalisé, tout en suivant
revêtement bitumineux à chaud.
Finisseur.
l'engin de répandage.
Le bord du tapis suit aussi
l'avancement.
Les raccordements des éléments de
surface de réseaux suivent
l'avancement.
La table du finisseur est correctement
réglée.
Le joint de raccordement est
C.3.7.4 Participer à la mise en œuvre Répandeuse et gravilloneuse,
correctement réalisé, tout en suivant
ou la réalisation de revêtements Outillage, pelle, matériaux de
protection (papier kraft, sable)
l'engin de répandage.
gravillonnés
Cylindre de catégorie 1.
Les matériaux sont correctement
dosés
Lors du gravillonnage manuel, les
dosages et états de surfaces prescrits
sont respectés.
Le nettoyage des pièces protégées est
assuré.
C.3.7.5 Participer à la mise en œuvre Outillage, pelle, balai, matériaux de Le matériau est mis en place selon la
technique appropriée.
protection. Matériau selon le
ou la réalisation d'un revêtement
revêtement matériel approprié,
spécial.
bétonnière. (enrobé coulés à froid,
revêtements sportifs, asphalte , hors
résines).
Le compactage est régulier, et suit les
C.3.7.6 Conduire un cylindre.
Le cylindre de catégorie 1
Être titulaire du CACES Catégorie 1 pentes définies au départ.
Les différentes couches de
Option engins télécommandés.
compactage sont respectées.
Le nombre de passes prévu est
respecté.
La conduite s’effectue en respectant
les consignes du CACES n°1
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C 38 : Raccorder des réseaux
Unité

Être capable de
Conditions
U1 C.3.8.1 Repérer des réseaux existants Consignes orales ou écrites
Pelle, pioche, mini pelle mécanique.

Critères d’évaluation
Les réseaux sont correctement repérés

U3 C.3.8.2 Raccorder des réseaux secs ou Consignes orales ou écrites
humides.
Pelle, pioche, mini pelle mécanique,
matériaux préfabriqués, PVC, béton,
matériaux de lit de pose, matériel de
compactage, grillage avertisseur.
Canalisation de diamètre inférieur ou
égal à 250 mm.

Les différents ouvrages sont
correctement raccordés
Les réseaux humides sont rendus
étanches et conformes
Les remblais réalisés sont conformes

U3 C.3.8.3 Conduire un engin

La conduite s’effectue en respectant
les consignes du CACES n°9

Matériel de catégorie 9.

CACES : Certificat d’aptitude de conduite d’engins en sécurité.

C 39 : Décaisser et démolir une chaussée
Unité

Être capable de
U2 C.3.9.1 Assister les engins
terrassements.

Conditions
Critères d’évaluation
de Matériel approprié, pelles, pioches, Les consignes de sécurité sont
respectées, en particulier la
balais, marteau piqueur,
communication entre le conducteur
compresseur.
d'engin et l'opérateur.
Les parties inaccessibles par l'engin sont
correctement nettoyées.
U2 C.3.9.2 Participer aux travaux des Pelle, balai de cantonnier
Les différentes consignes orales ou
engins de rabotage, de griffage et/ou
écrites sont respectées.
de décaissement de chaussée.
La chaussée est correctement nettoyée
U2 C.3.9.3Découper de l'enrobé

Cordeau traceur, bombe de peinture, Les différentes consignes orales ou
scie à disque, mini pelle mécanique écrites sont respectées.
marteau piqueur avec sa bêche,
Le traçage est correctement matérialisé.
compresseur.
Les règles de sécurité d'utilisation des
machines sont respectées.
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C 310 : Réaliser un corps de chaussée
Unité

Être capable de
Conditions
U2 C.3.10.1 Mettre en place des systèmes Consignes orales ou écrites.
drainant et de protection de type Les matériaux sont approvisionnés
géotextile et drains
sur le chantier, matériel approprié,
pelles, pioches, râteaux, balais,
rouleau de géotextile, drains,
gravier.
U2 C.3.10.2 Participer à la mise en œuvre Les matériaux sont approvisionnés
mécanisée des couches de chaussée. sur le chantier mécaniquement.
Pelle, pioche, balai, outillage.
U2 C.3.10.3 Participer à la mise en œuvre Pelle, brouette, râteau, pioche,
manuelle des différentes couches de engins de chargement avec
chaussée.
chauffeur.

Critères d’évaluation
Les consignes de sécurité sont
respectées.
La mise en place des matériaux de
drainage est correctement réalisée (les
recouvrements , la planéité et les
pentes).
Les consignes de sécurité sont
respectées.
Les engins sont correctement guidés ou
accompagnés
Le traçage est correctement matérialisé.
Les règles de sécurité d'utilisation des
machines sont respectées.

C 311 : Contrôler les ouvrages réalisés et en cours de réalisation
Unité

U2

U2

Être capable de
C.3.11.1 Contrôler qualitativement

Conditions
Critères d’évaluation
Consignes orales ou écrites
Tous les points de contrôle sont
Croquis, plans, niveau à bulle, règles conformes
Les points de contrôles sont notés et
communiqués au responsable de
chantier et/ou de l'équipe

C.3.11.2 Contrôler
quantitativement

Idem 3.11.1 avec en plus : Mètre, Tous les points de contrôle sont
décamètre, blocs notes ou fiches de conformes
suivi
Les points de contrôles sont notés et
communiqués au responsable de
chantier et/ou de l'équipe
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TABLEAU DE MISE EN RELATION
« COMPÉTENCES – UNITÉS »

U
1

COMPÉTENCES

C1
S’informer et
communiquer

C2
Traiter, décider,
organiser

U
2

1 – Collecter, décoder, analyser et exploiter des
informations écrites ou verbales.
2 – Produire et transmettre des informations écrites ou
verbales.

x

1 – Choisir des matériels, des outillages, des matériaux

x

2 – Évaluer les quantités de matériaux.

x

3 – Organiser et ordonnancer la tâche

x

1 – Organiser le poste de travail

x

U
3

x

2 – Poser les protections et la signalisation temporaire de
chantier
3 – Implanter un élément d’ouvrage

x
x

C3
Mettre en œuvre, 4 – Poser des éléments de voirie
réaliser, contrôler
5 – Réaliser de petits ouvrages maçonnés

x
x

6 – Réaliser un revêtement à base de liant hydraulique

x

7 – Réaliser un revêtement bitumineux

x

8 – Raccorder des réseaux

x

x

9 – Décaisser et démolir une chaussée

x

10 – Réaliser un corps de chaussée

x

11 – Contrôler les ouvrages réalisés et en cours de
réalisation

x
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