
Grille d’évaluation en milieu professionnel BEP Hygiène Propreté-Épreuve
EP2 – Partie « Techniques Professionnelles » Coef : 4

Evaluation des opérations d’entretien courant en milieu professionnel Date : _________
Nom de l’élève :

Compétences évaluées Critères d’évaluation Niveau de maitrise Note

C112
Identifier les personnes ressources Choix pertinent de la personne

ressource
Choix
correct

Mauvais
choix

Absence
de choix /1

C412
Gérer les déchets du site et les
déchets issus de l’activité

Respect des procédures, des circuits
et des consignes Toujours Parfois Jamais

/1
Renseignement  d’un bordereau de
suivi des déchets Correct Quelques

oublis
Des
erreurs /1

C42
Mettre en œuvre des
opérations d’entretien
courant

A cocher

3 au
minimum

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 421
Réaliser un
dépoussiérage manuel
(mobilier, sol…)

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

Toujours Parfois Jamais /1

C 422
Réaliser un
dépoussiérage
mécanique

Respect des procédures, des
protocoles, Toujours Parfois Jamais /2

C 423
Réaliser un
lavage manuel (sol,
vitrerie, parois…)

Respect des dosages, des niveaux
de consommation... Toujours Parfois Jamais /1

C 424
Réaliser une méthode
spray et/ou un lustrage

Maîtrise des techniques Très
satisfaisante Satisfaisante Insuffisante

/3
C 425
Réaliser un lavage
mécanisé

Respect du temps alloué Exécution
rapide Acceptable Très lent

/1
C 426
Réaliser un bio
nettoyage manuel ou
mécanisé

Renseignement des documents de
traçabilité Correct Quelques

oublis
Des
erreurs /1

C 46
Réaliser les opérations de
maintenance préventive et
corrective

Entretien du matériel Toujours Parfois Jamais /1
Rangement du matériel Toujours Parfois Jamais /1

C 61
Communiquer avec des partenaires
internes ou externes

Attitude professionnelle adaptée à
l’entreprise (langage, tenue…) Adaptée Des écarts inadaptée /1

Utilisation d’un vocabulaire
technique adapté Maîtrise Manque de

vocabulaire

N’utilise pas
le
vocabulaire
technique /1

Transmission correcte et adaptée
d’informations Correct Des oublis

ou erreurs Incorrect /1

Total /20
APPRECIATION GLOBALE DU TUTEUR : Cachet de l’entreprise :

Nom du tuteur :                                            Fonction :

Nom de l’enseignant :


