
BEP MSMA CCFEP1-2MC LYCEE PROFESSIONNEL

NOM DU CANDIDAT :

EP1-2MC

INTERVENTION SUR SYSTEME – MAINTENANCE CORRECTIVE
Panne d'origine électrique ou pneumatique ou hydraulique

Durée : temps économiquement acceptable Coefficient : 2/5 de 5

FICHE D’EVALUATION (document examinateur)

COMPETENCES INDICATEURS D’EVALUATION NOTE

C211 S’approprier les consignes de travail Les consignes de travail sont maîtrisées

C213 Rassembler les matériels nécessaires à l’intervention Les matériels sont conformes par rapport à 
l’intervention en quantité et en qualité

C214 Disposer rationnellement les outillages et matériels sur le 
site

L’implantation respecte les règles de sécurité, 
d’ergonomie et d’hygiène

/2

C233 Localiser les composants défectueux et les identifier L’élément défectueux est correctement localisé et 
identifié dans un temps économiquement compatible

/2

C331 Interrompre et rétablir les liaisons méca, élec et fluidiques 
d’un sous-ensemble avec son environnement

Les liaisons sont interrompues et rétablies dans le 
respect de la sécurité des biens et des personnes

/1

C332 Vidanger, rétablir les niveaux en effectuant les purges et 
réglages nécessaires

Les purges et les niveaux sont assurés en respectant 
les caractéristiques des fluides utilisés

/2

C333 Inspecter les zones découvertes au cours de 
l’intervention, signaler les anomalies constatées

Les anomalies sont repérées et consignées 
correctement

/2

C334 Déposer les sous-ensembles et démonter les 
composants concernés

La dépose ou le démontage sont exécutés dans les 
règles de sécurité et sont conformes aux exigences

/8

C337 Nettoyer les éléments La propreté des éléments et de l’environnement est 
correcte

/1
/1
4

C244 Réaliser la sortie ou la commande des pièces en 
respectant la procédure

Le bon de sortie ou de commande est correct /2

C335 Monter les composants, les sous-ensembles en 
respectant les procédures de montage

Le montage est conforme aux procédures /12

C336 Manutentionner les sous-ensembles à déposer ou à 
poser

Les règles de manutention, en toute sécurité, sont 
respectées

/1

C351 Identifier les points de réglage et les valeurs conditions Les points de réglages sont identifiés et les valeurs sont 
bonnes

/2

C352 Réaliser les réglages Les réglages satisfont aux conditions normales de 
fonctionnement

/4 /6

C313 Remettre le poste de travail et/ou le site en situation 
opérationnelle

Le poste ou le site sont opérationnels /1

Les notes des compétences non évaluables en fonction du système sont à reporter en priorité sur c335

Objectifs de l’intervention (rappel pour mémoire) :

SYNTHESE DE L’EVALUATION :

MEMBRES DE LA COMMISSION : DATE :

TOTAL              
/40

Sujet n°

Appellation du système ressource (rappel pour mémoire) :
Le système est consigné.


