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Situation d’évaluation en établissement de formation
Pour la situation d’évaluation, les contrats (à joindre au présent dossier) préciseront le contexte
de l’évaluation, le type d’ouvrage ou d’activité support, les moyens disponibles, les tâches à
réaliser en relation avec les compétences ciblées ainsi que les indicateurs et le barème
d’évaluation.
Cette situation d’évaluation porte sur tout ou partie des compétences C43 et C44.

Compétences

Etre capable de :
•

Appliquer les consignes des fiches
de poste.

•

Contrôler et vérifier les niveaux des
fluides, des pressions.

•

C43. Effectuer la
maintenance
préventive

C44. Maintenir
en état les
outils de
coupe
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•
•

Contrôler les organes de
transmission (état, tension).

Résultats attendus

Les interventions respectent les procédures
Les contrôles et les vérifications sont réalisés
et le dossier historique de la machine est
renseigné

La machine est consignée
Mettre à jour le dossier historique de
La fonction défaillante est identifiée
la machine.
Le compte rendu est exploitable.
Identifier une fonction défaillante.

•

Localiser les bruits anormaux, des
vibrations…

Les informations sur l’état de la machine sont
transmises.

•

Alerter et rendre compte.

•

Le pré diagnostic est cohérent avec l’état du
matériel.

Déclarer la machine non
opérationnelle.

•

Proposer un pré diagnostic.

•

Nettoyer les outils de coupe.

•

Remplacer les arêtes tranchantes,
des outils à plaquettes jetables.

•

Effectuer les mesures et le contrôles Le maintien et le positionnement des arêtes
tranchantes sont correctement assurés, dans
des jauges outils.
de bonnes conditions de mise en œuvre.
Mettre à jour les fiches outils.
Les fiches outils sont mises à jour et
Assurer l’approvisionnement des
exploitables.
consommables (plaquettes).
La demande de renouvellement des
consommables est assurée.

•
•

Les outils sont nettoyés dans des conditions
satisfaisantes.
Les outils sont remis en état.
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Situation d’évaluation en établissement de formation

FICHE DE NOTATION
Nous soussignés,
MM. .......................................…………………………………………………………….........…………………………..,
(noms et prénoms)

enseignant …………….....................………………………………………………………………………………........,
(discipline enseignée)

dans l'établissement de formation mentionné ci-dessus,
et
M. .........................………………………………………………………………...............……………………….............,
(nom et prénom)

exerçant l’activité de ......................……………………………………………………………………………….........,
(activité exercée)

dans l'entreprise ……………………………………………………….....……………………………………………..,
nous nous sommes rencontrés le ………………………….……….(date), à ………………...………………………..…(lieu),
pour la situation d’évaluation en établissement de formation.
Nous proposons au jury, pour cette partie de la sous-épreuve professionnelle E.33 – Unité U.33 la note de :

........ / 20
( .............. sur vingt points )
(en demi ou points entiers)

Le professionnel
associé

U33_D.E.E.F. 2006

Le(s) professeur(s) ou formateur(s)
de l’établissement de formation
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