
Grille d’évaluation en établissement de formation B EP Hygiène Propreté- 
Épreuve EP2 – Partie « Techniques Professionnelles »  Coef : 4 

                                                    Evaluation des opérations de remise en état                              Date : __________ 
Nom de l’élève : 

Compétences évaluées Critères d’évaluation Niveau de maitrise Note 

C212 
Réaliser un état des lieux 

Recueil de toutes les données, mesures et 
informations par rapport à la commande  

Pertinent et 
complet  

Incomplet ou 
erreurs  Aucun relevé 

 
/0,5 

Repérage des contraintes et des 
anomalies 

Précis et 
complet 

 Incomplet ou 
erreurs 

 Aucun 
repérage 

 
/0,5 

Identification des risques liés à l’activité et 
les nuisances sur l’environnement 

Pertinent et 
complet  

Incomplet ou 
erreurs  

Aucune 
identification 

 /0,5 

C312 
Choisir les matériels, les 
accessoires, les consommables 
et les produits parmi les 
ressources disponibles 

Choix du matériel, des accessoires, des 
consommables et des produits  Correct  

Quelques 
oublis ou 
erreurs 

 incorrect 
 

/0,5 

Vérification de l’état et du fonctionnement 
du matériel 

Effectuée et 
complète 

 Incomplète  Non 
effectuée 

 
/0,5 

Choix  de la dilution et calcul de la quantité 
de solution Correcte  Des oublis ou 

erreurs  Incorrect  /1 

Signalement des besoins  Pertinent et 
justifié  Correct mais 

non justifié  incorrect 
 

/0,5 

C 411  
Installer et remettre en ordre le 
lieu d’intervention et le poste de 
travail 

Installation du poste de travail Rationnelle  Des erreurs  Désordonnée  /0,5 

Remise en état du poste de travail et des 
locaux Correct  

Quelques 
oublis ou 
erreurs 

 incorrect 
 

/1 

C43 
Mettre en œuvre des opérations 
de remise en état  
Cocher la/les techniques 
mise(s) en œuvre 

Respect des règles d’hygiène Applique les 
règles  

Applique les 
règles après 

un rappel 
 Non-respect 

 
/1 

Respect des règles de sécurité, 
d’ergonomie  

Applique les 
règles  

Applique les 
règles après 

un rappel 
 Non-respect 

 
/2 

�    C 431  
Réaliser un décapage de sol 

Prise en compte du développement 
durable (éco gestes, impact des 
produits...) 

Toujours  Parfois  Jamais 

 

/1 

� C 432  
Réaliser une protection de sol 

Respect des procédures, des protocoles Toujours  Parfois  Jamais 
 

/2 

� C 433  
Remettre en état un revêtement 
textile  

Respect des dosages, des niveaux de 
consommation... Toujours  Parfois  Jamais 

 
/1 

� C 434 
Réaliser un nettoyage à la 
vapeur 

� 
Réaliser un lavage mécanisé 

 

Maîtrise des techniques Très 
satisfaisante  Satisfaisante  Insuffisante  /3 

Respect du temps alloué Exécution 
rapide 

 Acceptable  Très lent  /1 

Renseignement de documents Correct  Quelques 
oublis  Des erreurs 

 
/0,5 

C 51  
Evaluer l’efficacité de l’activité 
 
C 511 
Contrôler son travail 

Vérification des matériels, des produits, 
des dosages, des procédures, du 
planning, des délais impartis, … 

Très 
satisfaisante  Satisfaisante  Insuffisante 

 

/0,5 

Prise en compte des critères de qualité 
liés à la méthode Correcte  Quelques 

oublis  Des erreurs 
 

/0,5 

Réalisation de l’autocontrôle Toujours  Parfois  Jamais 
 

/0,5 

Utilisation des méthodes de contrôle  Correcte  
Quelques 

oublis  Des erreurs 
 /0,5 

Remédiation en cours d’activité  Pertinente  Inappropriée  Aucune  /0,5 

Renseignement et enregistrement des 
documents de contrôle ou de traçabilité Corrects  Quelques 

oublis  Des erreurs 
 

/0,5 

 
                                                                                                                                                                                                                  Total 

 
/20 

APPRECIATION GLOBALE  
 
 
 
 
Noms, fonction et signature de(s) examinateur(s) 
 
 
 
 

 



 


