Nom :
Prénom :

Fiche évaluation

Support :

Activité professionnelle : Contrôler un système de freinage
Compétences et
savoirs évalués

Compétences/Sav
oirs détaillés

Indicateurs de
performance

C21 Préparer son
intervention

Identifier les étapes
de l'intervention

- L'accès au sous-ensemble, à
l'élément est identifié

C31 Remettre en
conformité les
systèmes, les sousensembles, les
éléments

Remplacer les sous- - Les sous-ensembles, les
ensembles, les
éléments sont déposés et reposés
éléments, les fluides. conformément aux prescriptions

Évaluation
3

2

1

0

La procédure est comprise et respectée

La procédure est suivie malgré
quelques oublis

Les étapes ne sont pas clairement
identifiées

La procédure n'est pas identifiée, pas
suivie

Satisfaisant mais quelques difficultés

Réalisé avec aide du professeur

Les éléments sont détériorés, la
procédure n'est pas suivie, l'outillage
n'est pas adapté.

Les éléments sont déposés et reposés
conformément aux prescriptions,
l'outillage est adapté.

- Le temps imparti est respecté

Effectuer les mesures - Les conditions et points de
C32 Effectuer les
mesures respectent les
mesures sur véhicule
procédures préconisées
- Les outils de mesures sont
correctement utilisés
- Les résultats sont exprimés
dans les bonnes unités avec la
précision attendue
C34 Régler,
paramétrer un
système

C36 Gérer le poste
de travail

Effectuer les réglages Les réglages sont conformes aux
des différents
préconisations
systèmes

Maintenir en état le
poste de travail

S1.2 Les fonctions du Analyse d'un
système, des sous
système : phases de
systèmes
fonctionnement
S2.1 Les réglages,
contrôles et les
prescriptions de
maintenance

Commentaires :

- Le poste de travail et les
équipements sont nettoyés,
rangés, remis en état

Date :

Les résultats sont correctement
exprimés et interprétés

Temps respecté

Intervention trop lente

Conditions de mesure respectées

Conditions de mesure non respectées

Les appareils sont correctement utilisés

Aide du professeur

Utilisation incorrecte des appareils

Les résultats sont correctement
exprimés

Les résultats sont indiqués sans unité

Les valeurs mesurées ne sont pas
indiquée

Les couples de serrage sont respectés

les couples de serrage ne sont pas
respectés

Le réglage du frein de stationnement
est correctement réalisé

Le réglage du frein de stationnement
est incorrect

Le poste de travail est ordonné et
propre. Tout est rangé et nettoyé à la fin
de l'intervention.

Manque d'organisation (outillage,
pièces, RTA au sol, ...)

Poste de travail en désordre, non
nettoyé et/rangé

La réponse à la question 11 est
correcte et sans ambiguïté

Sans erreur

Réponse fausse

Intervention sur un
organe mécanique,
hydraulique,
La réponse à la question 10 est
électrique,
correcte et sans ambiguïté
pneumatique :
procédure de réglage

Sans erreur

Réponse fausse

Total :

/20

