
CAP METIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION SESSION 2021 Grille d’évaluation 

EP3 – Réalisation d’ouvrages courants Durée : 3h Coefficient : 2 1 / 1 

 

FICHE D’ÉVALUATION 
CORRECTEUR 

N° d’emplacement : …………………………… N° du candidat : ………………………… 

ÉPREUVE EP3     Réalisation de travaux spécifiques 

 

A COMPLÉTER ET A REMETTRE AU COORDONNATEUR EN FIN D’ÉPREUVE 

 

COMPÉTENCES TRAVAIL DEMANDÉ RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES INDICATEURS D’ÉVALUATION S/TOTAL TOTAL 

C1.2 : Echanger, rendre compte 
oralement 

Rendre compte sur les moyens de sécuriser son 
intervention en adoptant une attitude éco 
responsable  

Expliquer oralement de façon claire et explicite  
 

Les méthodes de coupes des matériaux présentés 
dans l’épreuve sont cohérentes 

/4 

/12 

Les mesures de préventions du risques 
d’expositions aux poussières de coupes sont 
définies 

/4 

Expliquer oralement le tri des déchets en fonction des 
bennes disponibles 

Les bennes sont identifiés en fonction leurs 
attributions 

/4 

C3.15 : Construire un ouvrage en briques 
plâtrières 

Implanter l’ouvrage simple 

 
Respect des mesures Défaut inférieur à 3 mm /3 

/25 

Choisir, gâcher et utiliser le plâtre à briqueter 

Le choix du plâtre  Choix conforme /1 

Le taux de gâchage Taux E/P respecté /3 

Les briques sont graissées au plâtre Le geste est professionnel /3 

Elévation de la cloison en briques 

Respect de la planéité  Défaut inférieur à 5mm /3 

Respect de l’aplomb Défaut inférieur à 5mm /3 

Respect de la planéité  Défaut inférieur à 3 mm /3 
Respect des mesures  Défaut inférieur à 5 mm /3 

Croisement des briques  Le traitement du point singulier est assuré Jonctions d’angle : harpage réalisé  /3 

C3.16 : Réaliser des enduits de plâtre  

Choisir, gâcher et utiliser le plâtre à enduire 

Préparer les règles, arrêtes  /3 

/23 

Le choix du plâtre Choix conforme /2 
Le taux de gâchage Taux E/P respecté /3 

Application du plâtre 

Dresser Une épaisseur de 1 cm minimum /3 

Serrer Serrage régulier /3 

Couper Coupe régulière /3 

Finition-rebouchage fin Finition soignée /3 

Nettoyage des zones d’interventions Les zones d’interventions sont nettoyées Les zones sont propres /3 

TOTAL :  / 60 

NOTE PROPOSÉE :  / 20 

Rappel : Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation. 

 

CONSIGNES AUX CORRECTEURS 
Déterminer le total de l’épreuve, puis calculer la note /20, en arrondissant cette dernière au demi-point supérieur. 
 


