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Appréciation du correcteur 

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
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CAP 
Spécialité 

CARRELEUR MOSAÏSTE 
 

Session 2022 

ÉPREUVE EP3 
Réalisation de travaux spécifiques 

DOSSIER SUJET 

Ce dossier comporte 4 pages, numérotées de DS 1/4 à DS 4/4  

  Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 
  S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 

  Pour préparer votre intervention et réaliser les tâches indiquées, vous disposez : 

du dossier technique remis conjointement à ce dossier sujet-réponses. 

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 

S O M M A I R E 

Page de garde : REALISATION DE TRAVAUX 
SPECIFIQUES 

1 / 4 

Contexte professionnel de l’épreuve 2 / 4 

Descriptif sommaire du travail à réaliser 3 / 4 

Fiche d’évaluation 4 / 4 
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CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE : 
 
Votre entreprise a été retenue pour effectuer l’ensemble des travaux des revêtements de cette villa. 
 
Votre chef d’équipe vous confie la réalisation du joint de fractionnement entre le séjour et le dégagement menant à la suite parentale (ici). 
.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

(ici) 
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CHHRONOLOGIE SUGGEREE DU TRAVAIL À RÉALISER 

Implanter cette partie d’ouvrage. 

Confectionner le mortier (300 kg/m3) et réaliser la chape. 

Poser une partie des carreaux. 

Positionner et sceller le joint de fractionnement. 

Poser la seconde partie des carreau / couper la chape. 

Réaliser les joints inter-carreaux. 

Répondre aux questions posées oralement. 

  

ON DEMANDE : 
 
- De réaliser une portion de ce joint de fractionnement entre ces deux pièces. 
 
 

ON DONNE : 
 
-  Annexe technique jointe à ce dossier sujet. 
 
- Les produits pour la réalisation de l’ouvrage. 
 
- Le repère de niveau 
 
- Le matériel collectif.  
 

ON EXIGE :  
 
- Que le candidat soit en tenue de travail avec ses EPI. 
 
- Que les règles de sécurité collectives et individuelles soient respectées. 
 
- Que le candidat travaille dans l’ordre et la propreté.  
 
- Que le joint soit posé conformément aux prescriptions du document technique joint. 
 
- Que l’ouvrage soit étudié, réalisé et livré dans le temps imparti de 2h45’. 
 
- Que le candidat réponde aux questions orales d’une durée de 15’. 

VUE  DE  FACE 

Joint 

VUE  DE  DESSUS 
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FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT 

 

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

C1.2 Echanger et rendre compte    
oralement 

Rendre compte à un partenaire 
professionnel d’un travail réalisé. 

Echange verbale. Répondre à un complément d’information. 
Le propos est clair et concis, le 
vocabulaire est adapté. L’information 
est transmise. 

/ 20 / 20 

C3.4 Implanter et répartir Implanter suivant la perspective page 2/3. 
L’implantation est conforme aux plans 

La zone concernée est dégagée et 
conforme aux plans. 

/ 10 

/ 20 

Le tracé dépasse l’encombrement de l’ouvrage. 
Le tracé est visible, les 4 angles sont 
à 90°. 

/ 10 

C3.6 Réaliser des chapes et des 
formes 

Mélanger des constituants (mortier). Le mortier est utilisable pour le travail demandé. 
Le dosage, la plasticité et la quantité 
sont corrects. 

/ 10 / 10 

Réaliser la chape au-delà de l’emprise finie 
du revêtement (4 CX par 2 CX) 
 

La chape est conforme pour une pose scellée. 
L’altitude zéro du sol fini est prise en 
compte. La planéité est parfaite. 

/ 10 

/ 20 

L’aspect  est conforme à ce type de pose. 
Le geste et l’attitude sont 
professionnels, les pertes sont 
minimisées 

/ 10 

C3.9 Poser des revêtements 
scellés 

Sceller les carreaux 20 x 20 au ciment en 
suivant les indications des plans. 
Recouper la chape en surplus. 

Le carrelage est posé suivant les règles de l’art, les joints 
sont réalisés. 

Niveau en tous sens. / 15 

/ 40 Planéité et désaffleurement. / 15 

Alignement des carreaux / joints faits. / 10 

C3.11 Poser des éléments et des 
accessoires. 

Poser un joint de fractionnement. 
La pose du joint est conforme aux prescriptions du 
fabriquant.  

Le joint ne bouge pas, aucun 
désaffleurement avec les carreaux. 

/ 50 / 50 

TOTAL :  / 160 

NOTE PROPOSÉE : 160 / 8 = 20 / 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. 
 
 

 
 

 

 
 


