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DOCUMENT D’AIDE A L’ORGANISATION DE  
L’ EPREUVE E.32  

DU BAC BACPRO TFCA  

 
 

Cette épreuve est menée durant la période de PFMP de terminale, elle rentre directement dans la 
notation du BacPro TFCA 
Cette épreuve doit permettre d'évaluer les compétences du candidat liées aux activités d’implantation et 
de réalisation d’une installation, de suivi et de contrôle en cours d’exécution.  
 
Elle s'appuie sur la réalisation d’une partie d’installation d'un système frigorifique ou de 
conditionnement de l’air, dans le respect de la réglementation et de l’environnement. 

 
Le dossier support de l'évaluation est constitué de tout ou partie des documents mentionnés à la 
colonne "conditions" du référentiel de certification. 
 
 
MODES D’EVALUATION 
 
Cette épreuve est organisée dans l’entreprise d’accueil du candidat et s’appuie sur des situations 
professionnelles concrètes.  
 
L’évaluation porte sur tout ou partie des compétences suivantes et des savoirs qui leur sont associés : 
- C1-3 : Concevoir, dimensionner, choisir une solution technologique 

- C 1-37   Choisir une solution de raccordement, de remplacement ou de modification 
- C 1-38   Choisir des opérations de mesure et d'analyse à effectuer 
- C 1-39   Choisir des moyens de manutention, les outillages, les appareils de mesure et de 

contrôle 
- C 1-310  Concevoir un dispositif de fonctionnement provisoire 
- C 1-311  Concevoir un dispositif de fixation 

- C3-2 : Implanter, façonner, raccorder, câbler 
 

La synthèse de l'évaluation est effectuée par le formateur de l'entreprise d'accueil et un 
enseignant du domaine professionnel. Elle a lieu en fin ou à la suite de la période de formation en 
milieu professionnel, en présence le cas échéant du candidat. Ils proposent conjointement une note au 
jury. 

 
 

L’’EPREUVE 
 
Elle a une durée comprise entre 4 et 8 heures. Le candidat travaille en autonomie 
 
A partir du dossier technique fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances pour : 

- Reconnaître le site et ses contraintes, 
- Effectuer un relevé d’état des lieux, 
- Réceptionner et contrôler les matériels, les matériaux, l’outillage, les équipements et accessoires, 
- Implanter et fixer les équipements et leurs accessoires, 
- Repérer et tracer le passage des différents réseaux, 
- Façonner les réseaux sur le chantier, 
- Assembler et raccorder tout ou partie d’une installation fluidique, 



- Effectuer les essais d’étanchéité suivant la norme en vigueur, 
- Câbler et raccorder électriquement les équipements, 
- Gérer les opérations de montage pour respecter les délais d’avancement des travaux dans le 

cadre du planning d’ordonnancement du chantier, 
- Procéder au tri sélectif des déchets et des fluides, 
- Contrôler le respect de la réglementation et vérifier la conformité du travail réalisé au regard du 

travail demandé. 
 

 
Exemple n°1 : 
Le candidat est chargé d’installer un climatiseur chez un client.  

Il prend contact avec le client pour fixer le jour d’installation, 
Il repère l’emplacement prévu sur les plans, 
Il installe le matériel, 
Il nettoie son chantier. 

 
Exemple n°2 : 
Le candidat est chargé de dépanner une chambre froide. 
 Il identifie la cause de la panne, 
 Il remplace la pièce défectueuse,  

Il remplit la fiche d’intervention,  
Il réapprovisionne le matériel en le commandant chez un fournisseur, 
Il vérifie la conformité du matériel livré avec la commande. 
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