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ANNEXE II.a 
Unités constitutives du diplôme 
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DÉFINITION DES UNITÉS DU DIPLÔME 
 
 
 
La définition du contenu des unités professionnelles du diplôme a pour but de préciser, pour chacune 
d'elles, quelles tâches et compétences professionnelles sont concernées et dans quel contexte. Il s'agit 
à la fois de : 
- permettre la mise en correspondance des activités professionnelles et des unités dans le cadre du 

dispositif de « validation des acquis de l’expérience » (V.A.E.) ; 
- établir la liaison entre les unités, correspondant aux épreuves, et le référentiel d’activités profession-

nelles afin de préciser le cadre de l’évaluation. 
 
SAVOIRS ASSOCIÉS 
 

UNITÉS 
COMPÉTENCES 

UP1 UP2 
C1.1  Décoder et analyser les données de définition X  

C1 
C1.2  Décoder et analyser les données opératoires X  

C2.1  Choisir et justifier les méthodes d’exécution X  

C2.2  Établir les besoins en matériaux X  C2 
C2.3  Établir les besoins en matériels X  

C3.1  Reconnaître le chantier  X 

C3.2  Approvisionner le chantier  X 

C3.3  Contrôler la conformité des supports et des ouvrages  X 

C3.4  Organiser la zone d’intervention  X 

C3.5  Préparer les supports  X 

C3.6  Réaliser une implantation  X 

C3.7  Appliquer des produits, des enduits  X 

C3.8  Poser des revêtements muraux et de sols  X 

C3.9  Construire des cloisons sèches  X 

C3.10  Réaliser des plafonds suspendus  X 

C3 

C3.11  Poser des éléments décoratifs et de finition  X 

C4 C4.1  Rendre compte  X  
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UNITÉ UP1 (ÉPREUVE EP1) 
PREPARATION DE TRAVAUX 

 
• Contenu 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences pour préparer des travaux à réaliser. 
 

C1.1  Décoder et analyser les données de définition. 
C1.2  Décoder et analyser les données opératoires. 
C2.1  Choisir et justifier les méthodes d’exécution. 
C2.2  Établir les besoins en matériaux. 
C2.3  Établir les besoins en matériels. 
C4.1  Rendre compte. 

 

• Contexte professionnel 
 

Au sein de l'entreprise, dans la zone d’étude des documents de réalisation. 
 

• Nature de l’activité 
 

Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités de préparation de son interven-
tion :  

 
T1  Extraire les informations utiles au chantier 
T2  Reconnaître le chantier sur site 
T3  Participer à la réception des matériaux, à la gestion des besoins 
T4  Participer à la réception des matériels, à la gestion des besoins 
T5  Participer à la répartition des matériaux et des matériels 
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UNITÉ UP2 (ÉPREUVE EP2) 
MISE EN ŒUVRE  

 
• Contenu 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences pour organiser des travaux, implanter et réaliser 
tout ou partie d’un ouvrage : 
 

C3.1  Reconnaître le chantier. 
C3.2  Approvisionner le chantier. 
C3.3  Contrôler la conformité des supports et des ouvrages. 
C3.4  Organiser la zone d’intervention. 
C3.5  Préparer les supports. 
C3.6  Réaliser une implantation. 
C3.7  Appliquer des produits, des enduits. 
C3.8  Poser des revêtements muraux et de sols. 
C3.9  Construire des cloisons sèches. 
C3.10  Réaliser des plafonds suspendus. 
C3.11  Poser des éléments décoratifs et de finition. 
 

 
• Contexte professionnel 
 

Au sein de l'entreprise, sur chantier. 
 
• Nature de l’activité 

 
Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités de mise en œuvre : 

 
T6  Organiser le poste de travail 
T7  Préparer les supports 
T8  Implanter un ouvrage 
T9  Appliquer les produits de finition 

T10  Poser les revêtements muraux et de sols 
T11  Construire des cloisons sèches 
T12  Réaliser des plafonds suspendus 
T13  Poser des éléments décoratifs 
T14  Maintenir la qualité des prestations 

 
 
 


