
 

Tâches du Scénario 
Activités/Tâches 

du RAP 
Résultat Attendu 

 
Compétences du 
Référentiel de 
Certification 

 

Critères d’évaluation 
 

Indicateurs de 
performance 

Référents dans la 
situation 

 
La valeur de référence du 

critère attendu 

Référé 
 

L’indicateur observé 

Effectuer une intervention Basse Tension élémentaire, remplacement d’une prise de courant hors tension dans le couloir d’un EHPAD :   
L’électricien, après avoir pris connaissance du travail à réaliser ainsi que des lieux, et muni de ses équipements doit délimiter sa zone de travail.  

Baliser son lieu 
d’intervention  
 
 
 
 
 
 
 
 

« Réaliser une opération 
de maintenance » 

 
« Résultat attendu :  
è L’organisation du 

travail est 
respectueuse de la 
santé et sécurité au 
travail. »  
 

è Repère les limites de 
la zone de travail qu’il 
s’est définie et les 
respecte 

 
  
  
 

  
 
 
« C9 : Remplacer 
un matériel 
électrique » 
 

 

Les règles de santé 
et de sécurité au 
travail sont 
respectées 
 

 

Le CHS-CT indique la pose 
de 4 poteaux et d’une 
chaîne de délimitation 
plastique bicolore pour une 
surface d’action d’un 
individu sur un lieu 
d’intervention, sur 4 m2  
 
 
 
Le respect des 
procédures d’intervention 
consignée dans un 
document produit par le 
CHS fixe des règles de 
santé et de sécurité au 
travail 
 
 
 

Pose de 3 poteaux sur 
une surface de 2 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervenant ne s’est 
pas référé à une 
procédure…. 
 
….  mais a 
spontanément posé le 
balisage. 

 
Pour le niveau 1 : faire apparaître en surbrillance l’endroit ou poser les 4 poteaux et guider la pose de la chaine de délimitation. 
Pour le niveau 2 : faire apparaître en surbrillance la zone où le balisage du lieu de l’intervention doit être positionné.  
Pour le niveau 3 : donner l’information à l’électricien qu’il faut baliser sa zone d’intervention  
Pour le niveau 4 : l’électricien doit baliser son lieu d’intervention seul et en autonomie 
 

Tracé par le 
simulateur 

automatiquement 

Le formateur retrace le 
cheminement de l’apprenant 
à posteriori de l’activité lors 

d’un entretien d’auto 
confrontation 


