
CAP CARRELEUR MOSAÏSTE    EP2 A – Réalisation d’ouvrages courants SESSION 2022 Grille d’évaluation 

2206-CAP CM EP2 1 Durée : 15h Coefficient : 8 1 / 1 

 

FICHE D’ÉVALUATION 
CORRECTEUR 

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

ÉPREUVE EP2-A     Réalisation d’ouvrages courants 

 

À COMPLÉTER ET À REMETTRE AU COORDONNATEUR EN FIN D’ÉPREUVE 
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COMPÉTENCES TRAVAIL DEMANDÉ RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES 
APPRECIATION DU 

CORRECTEUR  
S/TOTAL TOTAL 

C3.1 Organiser son 
intervention 

Ordonnancer les tâches 
de sa réalisation 

L’ordonnancement permet la réalisation de la chape 
PARTIE ECRITE 

 FEUILLE SEPAREE 

/ 10 

/ 20 
C4.2 Contrôler le travail en 
cours d’exécution 

Choisir les matériels de 
contrôles 

Les matériels choisis permettent les différents contrôles / 10 

C3.1 Organiser son 
intervention 

Mettre en œuvre une 
démarche éco – 
responsable.  

Le tri des déchets est conforme à la réglementation. - 2 pts/ erreur constatée             / 5  
           /15 Le poste de travail est maintenu propre et organisé tout le long de l’intervention.  - 2 pts/ erreur constatée           / 10 

C3.2 Sécuriser son 

intervention  

Mettre en œuvre une 
démarche éco –
responsable.  

L’installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection de la santé. - 2 pts pour chaque intervention d’un 
correcteur, pour                                

 danger immédiat  
         / 10 

         
           /10  Appliquer les mesures de préventions adaptées à la situation de travail.  

 
C3.4 Implanter et répartir 
les ouvrages 
(réservations)  

 
Implanter et calepiner 
l’ouvrage.  
 

La répartition et l’implantation des réservations respectent les documents descriptifs, le projet 
décoratif, l’esthétique et les règles de l’art… 

-5 pts/ irrégularité           / 15 

 
 

            /40 

L’implantation permet la pose  prévue (droite, en diagonale, etc…) avec ou sans pourtour.                 -5pts/ irrégularité           / 10 

Les dimensions, la verticalité, l’horizontalité, les angles… respectent les documents descriptifs 
en regard des tolérances admises.  

                -5 pts/ erreur 
       

            / 15 

C3.7 Construire des 
éléments Modulaires 

Réaliser la murette en 
béton cellulaire.  

Les dimensions, la planéité, l’équerrage, la verticalité et  les niveaux sont respectés. De 0 à 10 
         

          /10 

   
           /10 

 
 
 
C3.9  Poser des 
revêtements scellés  

 
 
 
Réaliser le sol en pose 
scellée. 

Le dosage du mortier doit  être respecté. De 0 à 10             /10 

 
 
 
 

          /45 

Le niveau du sol « fini » et les pentes sont respectés. De 0 à 10              /10 

Le désaffleurement des carreaux est inexistant,  la planéité est correcte. De 0 à  10               / 10 

L’appareillage est conforme aux plans et les chutes ou les pertes sont minimisées. De 0 à 5            / 5 

La mise en œuvre des joints est maîtrisée. Aspect général (vendable ou pas). De 0 à 10           / 10 

 
 
  C3.8 Poser des      
revêtements collés  

 

 
 
Réaliser la pose de 
faïence. 

Le désaffleurement des carreaux  est inexistant. De 0 à 20           /20 
 
 
 

           /60  
 

L’alignement des joints est correct, y compris les extrémités du panneau. De 0 à  15            /15  

Le perçage de la réservation du robinet est centré et esthétique. De 0 à 10                   /10 

L’appareillage est conforme aux plans, les coupes sont placées bord coupé contre bord coupé. De 0 à   5             /5  

La mise en œuvre des joints est maîtrisée. Aspect général (vendable ou pas). De 0 à 10            /10 

  Rappel : Les tâches grisées seront à évaluer en cours de réalisation. 
  La correction de l'écrit sera réalisée durant l'épreuve.                                                                                                                                                            TOTAL : 

         /200 

NOTE PROPOSÉE :       / 20 

 


