
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 

 

FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT 

 

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

C.3.16 Réaliser des enduits au plâtre. 

Réaliser les travaux de préparation  
Confectionner les cueillies et les arêtes.  
Réaliser des enduits de plâtre manuellement  
sur plans verticaux. 

- L’ouvrage réalisé est conforme aux normes du DTU 25.1. 
- L’intervention est organisée et se déroule en toute sécurité.  
- Les ouvrages existants ou déjà réalisés sont préservés. 
- Les temps d’exécution prévus sont respectés. 
- La zone de travail est propre en permanence. 
- Les déchets sont triés et évacués. 
- L’outillage et les équipements sont maintenus utilisables en 
permanence. 

– Pour les nus et les cueillies 
elles respectent :                  
- la rectitude. 
- la planéité. 
- la verticalité. 
- l’uniformité.  
 
– Pour l’enduit :  
- L’épaisseur (8 mm minimum), la 
verticalité, la planéité locale et 
générale (inf 1mm/20cm), la 
dureté (<à 60) et l’aspect 
respectent les prescriptions 
techniques et esthétiques. 
- L’aspect de surface est régulier. 
- Les temps d’exécution prévus 
sont respectés. 
- Les pertes sont ≤ 5 %. 
Finition soignée. 
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C1.2 échanger, rendre compte 
oralement 

Rendre compte de l’activité réalisée 
-L’interlocuteur est écouté et compris 
-Le contenu de l’échange (champ lexical, structure …) est adapté  
-Le candidat connaît les termes et l’outillage du métier. 

Les termes techniques employés 
sont cohérents 
Le compte rendu est complet 

 /10 

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. 

 


