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Des situations de travail spécifiées et réalisées 
en milieu professionnel 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 ÉLÉÉC 

(Électrotechnique Énergie Équipements Communicants) 
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20…. 



Évaluation des compétences acquises en P.F.M.P. 
  Évaluation 
 

Compétences Critères d’évaluations sur des activités 
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C1-4 
Sélectionner les fiches qualités correspondant aux 

travaux à réaliser. 

Le stagiaire a su utiliser les documents ou fiches techniques  afin de mettre en œuvre les matériels liés 
aux travaux à effectuer : 

- mode d’emploi matériel 
- notice technique   

         

C5-4 
Définir la chronologie des activités confiées. Le stagiaire a su  organiser ses activités pour mettre en pratique les règles de sécurité liées à  l’électricité 

et l’environnement. 

ET / OU 

Le stagiaire a su s’organiser en prenant en  compte les contraintes liées au temps d’exécutions de 
l’activité, à la présence d’autres corps de métiers  sur le chantier et aux temps de livraison matériel.   

         

C4-5 
Transmettre à sa hiérarchie ou à son équipe les 

informations utiles au bon déroulement de l'exécution 
des travaux. 

Le stagiaire a su rendre compte oralement à son tuteur ou aux autres membres de son équipe sur 
l’avancement, difficultés ou état  de ses activités. 

         

 
C2-4 

Implanter les constituants d’un ouvrage 
 sur une installation déjà existant. 

Le stagiaire a su modifier l’installation en prenant en compte  la présence des différents matériels  déjà 
implantés afin d’éviter toutes perturbations   entre eux : 

- Magnétique,  Fréquence ….. .    
ET / OU 

Le stagiaire a su  modifier une installation comportant des coffrets, armoire, chemin de câble, 
canalisations  en basse tension. En respectant les contraintes : Mécaniques, Techniques, Normatives  et  

architecturales. 
ET / OU 

Le stagiaire a su modifier   une installation   liée à  l’éclairage, chauffage ou pneumatique, en respectant 
les contraintes : Mécaniques, Techniques, Normatives, Architecturales  et d’Economie d’énergie. 

ET / OU 

Le stagiaire a su modifier   une installation en implantant du matériel   de type  HUB, Switch, Portier 
vidéo, Automate,  Détecteurs de présence ou  de mouvement, Capteurs. En respectant les contraintes : 
Mécaniques, Techniques, Normatives  et  architecturales. 

         

 
C2-5 

Poser les conduits, supports et conducteurs, appareils 
en appliquant les procédures, textes et règlement en 

vigueur. 
 

Le stagiaire a su poser les différents matériels  afin d’éviter toutes perturbations   entre eux : 
- Magnétique,  Fréquence ….. .      

ET / OU 
Le stagiaire a su  réaliser les travaux liés à la pose de coffret, armoire, chemin de câble, canalisations en 
basse tension. En respectant les contraintes : Mécaniques, Techniques, Normatives  et  architecturales. 

ET / OU 
Le stagiaire a su réaliser  les travaux  liés à la pose de matériels  pour de  l’éclairage ou du chauffage, en 

respectant les contraintes : Mécaniques, Techniques, Normatives, Architecturales  et d’Economie 
d’énergie. 

ET / OU 
Le stagiaire a su réaliser  les travaux  liés à la pose de matériels   de type  HUB, Switch, Portier vidéo, 

Automate,  Détecteurs de présence ou  de mouvement, Capteurs. En respectant les contraintes : 
Mécaniques, Techniques, Normatives  et  architecturales. 

         

C2-6 
Connecter les différents types de conducteur.  Le stagiaire a su connecter  dans les règles de l’art les différents matériels en utilisant les bons 

conducteurs  afin d’éviter toutes perturbations  d’ordre électriques : 
- Magnétique,  Fréquence ….. .   

 ET / OU 

Le stagiaire a su  connecter dans les règles de l’art les différents éléments dans un coffret, armoire, 
canalisations en basse tension.  

ET / OU 

Le stagiaire a su  connecter dans les règles de l’art l’éclairage, du chauffage, HUB, Switch, Portier 
vidéo, Automate,  Détecteurs de présence ou  de mouvement, Capteurs. 

         

C2-3 
Modifier l'ordonnancement des activités. Le stagiaire a su s’adapter  en modifiant l’ordre de ses activités pour prendre en compte : le délai de 

livraison de matériel, la  disponibilité du chantier ou du client. 
         

C4-6 
Rendre compte de façon exhaustive des modifications

effectuées. 
Le stagiaire a su informer  sur  toutes  modifications  réalisées  sur une installation  permettant des essais 

complets. 

         

 
C1-1 

Interroger le client sur ses besoins 

Le stagiaire a su prendre en compte les besoins  du client et de les lister, en posant des questions 
pertinentes. 

 ET / OU 

Le stagiaire est capable d’énoncer le nom de différents clients avec lesquels il a pu travailler, en 
précisant  leurs adresses  et activités. 

       

 

 

  Bilan :        

  N1 N2 N3 N4 

 

 
 



ÉVALUATION COMPORTEMENT 
 

COMPORTEMENT  GÉNÉRAL 
 

 Mettre une croix dans les colonnes 
       

 

Conscience 
professionnelle 

 
Consciencieux, ponctuel, 
appliqué.  

 
Minimum exigé  

 
 Mauvaise volonté, 
 absentéisme, retard.  

Intégration dans 
l'équipe 

 
Responsable, participe 
activement.   

Difficulté d'intégration.  
 
 
Ne s'intègre pas.  

 

Dynamisme 
 
Efficace et enthousiaste dans
son travail.  

 

Se décourage si la 
difficulté est 
importante  

 
Passif ou 
se décourage vite.  

 

Clarté d'expression 
 
Clair, analyse bien. 

Convenable, se perd un 
peu dans les détails. 

 
Confus, esprit brouillon. 

 
 

COMPORTEMENT  PROFESSIONNEL  

         

 

Curiosité 
 

Motivé pour ce qui a trait à 
son activité professionnelle.   

A besoin 
d'être stimulé.  

 

Refuse ou 
reste trop passif pour le 
travail qui lui est confié.  

Sens de 1 'organisation 
Méthode 
Initiative 

 

Responsable et autonome 
pour les tâches confiées.  

 

A besoin d'aide pour 
réaliser 
les tâches.  

Doit être soutenu 
en permanence pour les 
tâches confiées.  

 

Respect des 
règles de sécurité 

 
Respecte parfaitement les 
consignes.  

 

Respecte de façon 
irrégulière les consignes  

 
Ne respecte pas les 
consignes.  

 
 
Synthèse  Date: ….../……/20.. 

 
 
Nom du tuteur : ..................  
Signature: 
 
 
 
Nom du professeur  : ..................  
Signature: 
 
 
 
 

 

Cachet de 
l’entreprise 


