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FICHE EVALUATION DU CANDIDAT 

 
      

COMPÉTENCES  
 

TRAVAIL DEMANDÉ RÉSULTATS ATTENDUS- 

EXIGENCES 

INDICATEURS D’ÉVALUATION S/Total TOTAL 

   Non maitrisé 

 

0/3 

Maitrise 

insuffisante 

1/3 

Maitrise partielle 

2/3 

Maitrise totale 

3/3 

  

 

C3.1 

 Organiser son 

intervention et son 

poste de travail 
 

Compte rendu oral de son 

intervention 

 le candidat s’exprime clairement en 

utilisant des termes techniques, les taches 

à effectuer sont dans un ordre 

chronologique 

 Les termes employés sont exacts 

 L’enchainement des tâches est logique et pratiqué par la  

profession 

 

/5 

    

 

C3.2 :  

Sécuriser son 

intervention 
 

L’observation des consignes liées 

: 

 au poste de travail, 

 aux matériels, 

 aux matériaux, aux déchets. 

 

 

 Le poste de travail est propre et rangé. 
 

 Le poste de travail permet l’intervention des autres corps d’état 
/3 

/10 

    

 Les déchets sont laissés sur le poste de 

travail, triés et stockés. 
 

 Une zone est affectée aux regroupements des déchets 

 
/3 

    

Les dangers sont identifiés de manière 

exhaustive ; 

 Une démarche de prévention dans son 

environnement de travail est mise en 

œuvre  

 L’installation du poste travail garantit 

la sécurité et la protection de la santé ;  

 Les protections collectives sont 

respectées ;  

 Les matériels, l’outillage sont vérifiés 

et les EPI nécessaires à l’intervention 

sont appropriés  

 Les matériels, les méthodes de travail permettent de travailler 

en sécurité 
 

/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

C3.15 

Construire un ouvrage 

en brique plâtrière 

 Réalisation d’un mur liaison 

en L en brique plâtrière 

 Le mur correspond aux plans donnés 

 L’ouvrage et sa construction respectent 

les exigences des textes DTU 20.13 

 La jonction d’angle (harpage) est d’équerre 

/10 

/25 

    

 Les niveaux, aplomb et planéité sont corrects 

Faux Aplomb < 2mm sur l’ouvrage 

Planéité < 2 mm sur 50 cm 
/10 
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Rappel : Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation. 
La note est arrondie au demi-point supérieur. 

 

 Le poste de travail, les outils et les matériels sont maintenus 

propres et ordonnés 
/5 

    

 

C3.16 

Réaliser un enduit au 

plâtre 
 Réaliser un enduit au plâtre 

 L’enduit respectera les consignes, 

épaisseur, lissage, planéité 

 L’épaisseur est respectée et uniforme 

Respect de l’épaisseur de 1cm 
/5 

/20 

    

 La planéité est correcte 

Planéité < 2 mm sur 50 cm 
/5     

 Lissage correct 

/5     

 Le temps alloué est respecté 

/5     

Total : /60 

Note : /20 


