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Compétences U2 U31 U32

C1 : Déterminer les conditions de l’opération dans son contexte X

C2 : Analyser les données techniques de l’installation X

C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages X

C4 : Organiser son intervention en toute sécurité X

C5 : Gérer les approvisionnements X

C6 : Réaliser une modification de manière éco-responsable X

C7 : Réaliser les opérations de mise en service et d’arrêt de l’installation X

C8 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation X

C9 : Effectuer les réglages adaptés X

C10 : Réaliser des opérations de maintenance préventive X

C11 : Réaliser des opérations de maintenance corrective X

C12 : Informer de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral X

C13 : Formuler les informations nécessaires pour le client et/ou l’exploitant du système X

BAC PRO MEE

DÉFINITION DES ÉPREUVES
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BAC PRO MEE

DÉFINITION DES ÉPREUVES
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BAC PRO MEE

DÉFINITION DES ÉPREUVES
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BAC PRO MEE

DÉFINITION DES ÉPREUVES

E31 : Exploitation et mise en service de tation et mise en
l’ installation

CCF

2 situations 
d’évaluation

Ponctuelle 
pratique

Durée 10 
heures

Coefficient 5

La sous-épreuve E31 est composée de deux situations

d’évaluation :

• 1ère situation : E31.a F modification d’une installation

• 2nde situation : E31.b F mise en service et exploitation 

de l’installation

La situation E31.a consiste, à partir d’une demande d’intervention

et d’un dossier de préparation, à réaliser une modification

d’installation comprenant obligatoirement une partie fluidique

et une partie électrique, à égale valeur de temps de réalisation.

La situation E31.b consiste, à partir du dossier technique d’une

installation, à réaliser une mise en service et une exploitation de

l’installation afin de procéder à l’optimisation de son

fonctionnement.

12/05/2021
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BAC PRO MEE

DÉFINITION DES ÉPREUVES

Compétences évaluées Principales activités tâches associées

C5 : Gérer les approvisionnements

C6 : Réaliser une installation simple ou une modification de manière éco-

responsable

C7 : Réaliser les opérations de mise en service et d’arrêt de l’installation 

C8 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation 

C9 : Effectuer les réglages adaptés

A2 : Exploitation et mise en service de l’installation

A2T1 : Réceptionner et vérifier les matériels

A2T2 : Implanter les appareils et les accessoires

A2T3 : Réaliser des modifications sur les réseaux fluidiques

A2T4 : Câbler, raccorder les équipements électriques

A2T5 : Agir de manière éco-responsable

A2T6 : Réaliser les opérations préalables à la mise en service et/ou 

l’arrêt de l’installation

A2T7 : Réaliser la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation

A2T8 : Piloter l’installation avec un rendement énergétique global 

optimum dans le respect de l’environnement

A2T9 : Réaliser des mesurages électriques

E31 : Exploitation et mise en service de l’ installation
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E31A 

MODIFICATION D’UNE INSTALLATION

6H00

12/05/2021

MODIFICATION HYDRAULIQUE
3H00

MODIFICATION ÉLECTRIQUE
3H00

Exemple de contexte : Suite à une intervention chez un client, il a été constaté une défaillance de régulation du système 

de chauffage et une inversion des départs (cuivre) entre le circuit radiateur et le circuit plancher chauffant suite à une 

modification qu’il a réalisé lui même.

D’autre part le client a également demandé l’amélioration du pilotage de l’installation grâce à deux thermostats 

d’ambiance sans fil sur chacune des zones. Le système est raccordé au gaz de ville.
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E31A 

MODIFICATION D’UNE INSTALLATION

6H00

12/05/2021

Contrôler la conformité des matériels, des équipements, et des 
produits livrés…

Les caractéristiques techniques sont vérifiées

Les quantités sont contrôlées

Les éventuelles anomalies sont consignées

Les bons de livraison, bons de garantie et notices techniques sont 
recueillis et transmis

Réaliser les modifications des réseaux fluidiques et les câblages 
électriques…

Les réseaux sont façonnés, posés et raccordés conformément aux 

consignes de la hiérarchie, aux prescriptions techniques, 

réglementaires et aux normes en vigueur

Le matériel électrique est câblé et raccordé conformément aux 

consignes de la hiérarchie, et aux prescriptions techniques, 

réglementaires et aux normes en vigueur

La protection des personnes et des biens est assurée

PARTIE PRATIQUE E31.a                1 2 3 4

C5 : Gérer les approvisionnement X%

PARTIE PRATIQUE E31.a                1 2 3 4

C6 : Réaliser une modification de manière éco-responsable X%



Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche

BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E31B

MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION DE L’INSTALLATION

4H00

12/05/2021

Exemple de contexte : Après avoir réalisé les opérations de modification hydraulique et électrique vous devez réaliser la 

prémise en service puis la mise en service de l’installation.

N’oubliez pas que le client a signé un devis de travaux supplémentaires où il souhaite piloter l’installation grâce à deux 

thermostats d’ambiance sans fil sur chacune des zones. Un rapport de mesure de l’exploitation correcte est demandé par le 

client. Le système est raccordé au gaz de ville

• Agir de manière éco-responsable
• Réaliser les opérations préalables à la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation

• Réaliser la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation

• Piloter l’installation avec un rendement énergétique global optimum dans le respect de 
l’environnement

• Réaliser des mesurages électriques
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E31B

MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION DE L’INSTALLATION

4H00

12/05/2021

Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de 

l’installation….

Les consignations (déconsignations) sont réalisées

Les protocoles de mise en service et/ou d’arrêt sont respectés

La sécurité des usagers et de l’installation est assurée tout au long de 

l’opération

Les informations sont transmises

Réaliser les mesures nécessaires pour valider le 

fonctionnement de l’installation…

Les appareils sont utilisés en suivant les 

préconisations du fabricant et en respectant les 

normes en vigueur et les règles de l’art 

La lecture est conforme à la grandeur mesurée

La sécurité des personnes et des biens est assurée

PARTIE PRATIQUE E31.b                1 2 3 4

C7 : Réaliser les opérations de mise en service et d’arrêt de l’installation X%

PARTIE PRATIQUE E31.b               1 2 3 4

C8 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation X%

PARTIE PRATIQUE E31.b               1 2 3 4

C9 : Effectuer les réglages adaptés X%



BAC PRO MEE

DÉFINITION DES ÉPREUVES

E32 : Maintenance d’une installation

CCF

2 situations 
d’évaluation

Ponctuelle 
pratique et 

écrite

Durée 7 
heures

Coefficient 5

La sous-épreuve E32 est composée de deux situations
d’évaluation :

• 1ère situation : E32.a F maintenance corrective d’un système

• 2nde situation : E32.b F maintenance préventive d’un système

La situation E32.a se déroule en 2 phases : 

• une phase écrite qui prend la forme d’un questionnaire à choix

multiples portant sur les aspects techniques et règlementaires

d’une installation comportant des fluides frigorigènes

• une phase pratique qui consiste à réaliser une intervention de
maintenance corrective à partir d’une demande d’intervention

et d’un dossier de préparation intégrant, obligatoirement une
récupération et une charge de fluides frigorigènes

La situation E32.b consiste, à partir d’une demande d’intervention

et d’un dossier de préparation, à réaliser une intervention de

maintenance préventive.
Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
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BAC PRO MEE

DÉFINITION DES ÉPREUVES

Compétences

évaluées
Principales activités et 

tâches associées
C10 : Réaliser des opérations de maintenance préventive 

C11 : Réaliser des opérations de maintenance corrective

C12 : Informer de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral

C13 : Formuler les informations nécessaires pour le client et/ou 

l’exploitant du système

A3 : Maintenance

A3T1 : Réaliser une opération de maintenance préventive

A3T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective

A4 : Communication

A4T1 : Rendre compte oralement à l’interne et à l’externe du 

déroulement de   l’intervention

A4T2 : Renseigner les documents techniques et réglementaires

A4T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant

E32 : Maintenance d’une installation

Coefficient 5

12/05/2021Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32A - MAINTENANCE CORRECTIVE

12/05/2021

RAPPEL : 

Les compétences sont évaluées dans un contexte professionnel conforme aux conditions de 
réalisation (secteurs d’activité, éléments d’environnement, ressources disponibles). Les 

compétences intègrent les savoirs associés.

Compétences du référentiel en E32a
- C11 : Réaliser des opérations de maintenance corrective
- C12 : Informer de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral
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BAC PRO MEE

ÉVALUATION D'APTITUDE CATÉGORIE I 

(FLUIDES FRIGORIGÈNES)

CONFORMES À L'ARRÊTÉ DU 13 OCTOBRE 2008

12/05/2021

8

12/05/2021
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BAC PRO MEE

ÉVALUATION D'APTITUDE CATÉGORIE I

(FLUIDES FRIGORIGÈNES)

CONFORMES À L'ARRÊTÉ DU 13 OCTOBRE 2008

12/05/2021

40 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES

Cette partie de la sous épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples qui consiste à évaluer les
compétences ou connaissances désignées par la lettre (T) dans la colonne réservée à la catégorie 1 de l’arrêté du 13

octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32A - MAINTENANCE CORRECTIVE

MISE EN SITUATION 

12/05/2021

Exemple de contexte professionnel en MEE :

La saison de chauffe se termine et la température extérieure commence à augmenter. Le groupe

d’eau glacée assurant l’alimentation des batteries froides des cassettes, ventilo-convecteurs et CTA

du site est remis en service pour la saison estivale.

Afin de garantir une température de confort optimale dans les locaux, le groupe d’eau glacée doit 

fournir de l’eau refroidie avec pour consigne une température de retour d’eau de 12°C. Cette 

consigne ne pouvant être atteint, une demande d’intervention de maintenance corrective de la CTA a 

été faite. 



Savoirs associés

Opérations liés au scénario du sujet en fonction 

du contexte

Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche

BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32A - MAINTENANCE CORRECTIVE

12/05/2021

Compétences du référentiel à évaluer : 

- C11 : Réaliser des opérations de 

maintenance corrective

- C12 : Informer de son intervention à l’écrit 

et/ou à l’oral
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40 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
DURÉE 1H00

PARTIE ECRITE E32.a                1 2 3 4

C12 : Informer de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral X%

Exemple : 

3. Contrôles à effectuer 

préalablement à la mise en service 

ou après une longue période 

d'interruption, un entretien ou une 

réparation, ou encore durant le 

fonctionnement 

3.05 Consigner les données dans le 
registre de l'équipement et rédiger 
un rapport portant sur un ou 
plusieurs des essais et des contrôles 
effectués durant l'examen 

Compléter les documents 
techniques et administratifs…

Les informations du système sont 
consignées sur le support prévu à cet effet

Formuler un compte-rendu, 
un rapport d’activité…

Le compte-rendu est factuel et complet

BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32A - MAINTENANCE CORRECTIVE

PARTIE ÉCRITE

PARTIE ECRITE E32.a              1 2 3 4

C11 : Réaliser des opérations de maintenance corrective X%
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32A- MAINTENANCE CORRECTIVE

PARTIE PRATIQUE

2H00

12/05/2021

Exemple de description de la situation :

Le fluide frigorigène pollué a été entièrement récupéré. Le compresseur du groupe d’eau glacée de

la CTA a été changé suite à un défaut électrique. L’installation a été éprouvée, est étanche et sous

pression d’azote.

Problème à résoudre : Comment charger l’installation en fluide frigorigène en respectant les

contraintes environnementales et la nature du fluide frigorigène suivant les conditions

atmosphériques ?

Exemple de problématique de manipulation des fluides frigorigènes : charger 

l’installation en fluide frigorigène en fonction des conditions atmosphériques

INTÉGRATION OBLIGATOIRE DE LA MANIPULATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32A – MAINTENANCE CORRECTIVE

PARTIE PRATIQUE

2H00

12/05/2021

PARTIE PRATIQUE E32.a              1 2 3 4

C11 : Réaliser des opérations de maintenance corrective X%

Gérer la disponibilité des pièces de 
rechange, des consommables et des 
outillages nécessaires…

La disponibilité des bouteilles de fluides frigorigènes et des 
instruments de pesée est assurée

Remettre en service l’installation

- Compléter la charge du réseau fluidique 

et des réseaux de fluides frigorigènes…

La charge est réalisée en respectant les normes en vigueurs

La valeur du sous refroidissement est correcte suivant les valeurs 
définies par la norme

! 

Cf C9

!!!!!!!! 

PARTIE PRATIQUE E32.a              1 2 3 4

C12 : Informer de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral X%
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32B

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

2H00

12/05/2021

Exemple de description de la situation :

A partir de la gamme de maintenance et de la documentation constructeur vous 

réaliserez les opérations de maintenance préventive 5 ans après la 1ère mise en 

service.

Exemple de problématique d’intervention sur le système plancher chauffant avec 

mix énergétique : gaz et pompe à chaleur

Compétences du Référentiel EN E32b

- C10 : Réaliser des opérations de maintenance préventive

- C13 : Formuler les informations nécessaires pour le client et/ou l’exploitant 

du système
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BAC PRO MEE

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

E32B 

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

12/05/2021

PARTIE PRATIQUE E32.b              1 2 3 4

C10 : Réaliser des opérations de maintenance préventive X%

Consigner (déconsigner) le système 

(électrique, fluidique : gaz, caloporteurs…)

(Cf : C7: Réaliser les opérations de mise en 

service et/ou d’arrêt de l’installation)

Les matériels, les équipements et les outillages nécessaires à la 

consignation sont identifiés

Les étapes de consignation (déconsignation) sont réalisées en 

respectant les normes en vigueur

Les protocoles de mise en service et/ou d’arrêt sont respectés

La sécurité des usagers, et de l’installation est assurée tout au long de 

l’opération

Les informations sont transmises à la hiérarchie et aux usagers

Les documents sont complétés

! 

Cf

C7

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PARTIE PRATIQUE E32.b              1 2 3 4

C13 : Formuler les informations nécessaires pour le client et/ou l’exploitant du système X%
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Échanges avec les participants
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