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Contrôle en cours de formation 
 Séquence d’évaluation en entreprise 

 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

Technicien du froid et du  

conditionnement d’air 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 

LP SAINT MICHEL 

Chartreuse de Bosserville 

54510 ART SUR MEURTHE 

 

 
 
 

 

 

SOUS EPREUVE E 32- Implantation, réalisation 
 
 

 Fiche de séquence d'évaluation en en-

treprise 

 Date :  

 
 
 

 Activité à réaliser  

(travaux, ouvrages, ...) Réalisation d’une installation  

  

    Contexte 
(lieu, chantier, conditions...) 

 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
............................................................................................................
......................................................................................................... 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 

  

     Documents techniques 
(utilisés...) 

 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
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(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? 

(cocher la case correspondante) 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Techniques et/ou moyens 

utilisés 
Critères + Exigences 

Oui 

(*) 

Non 

(*) 

 

T1.3 Appréciation des coûts 

de réalisation 

et d’intervention d’une ins-

tallation 

- Dossier technique d’une instal-
lation de chambre froide 

- Localisation de l’installation 

- Catalogue fournisseur 

 
- Le matériel consommable iden-

tifié est conforme à la documen-
tation préconisée par le fournis-
seur. 

- L’appréciation des coûts, est 
correctement établie. 

 

  

 

T2.1 Organisation d’un 

chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dossier technique d’une instal-
lation de chambre froide 

- Bons de commande 
- Bons de livraison 
- Planning de réalisation 
- Descriptif des matériels à instal-

ler 
- Descriptif des tâches à réaliser 
- Catalogues constructeurs  
- Catalogues fournisseurs 
- Documentation et fiches tech-

niques des matériels 
- Sur le chantier 
- Une installation 
- Les matériels à installer et leur 

descriptif  
- Plan particulier de sécurité et de 

protection de la santé (PPSPS) 
Plan de Prévention (PDP 

 

- La commande est conforme. 

- Les plans permettent la réalisa-
tion des adaptations néces-
saires pour rendre compatible 
les matériels entre eux. 

 

- La liste complémentaire de ma-
tériel à commander est rédigée 
(nomenclature qualitative et 
quantitative des petits matériels, 
accessoires annexes et con-
sommables complémentaires au 
prévisionnel). 

- Les équipements de sécurité 
sont adaptés à la situation de 
travail. 

- Les procédures liées aux 
risques professionnels en fonc-
tion de l’activité sont mises en 
œuvre. 

- Les accès sont identifiés et 
permettent un libre accès en 
tout point. 

- Les autorisations administra-
tives sont obtenues dans les dé-
lais. 

- Les propositions de solutions 
sont optimales pour la réalisa-
tion des travaux (outils, qualité, 
matériels…). 

- L’ensemble des risques profes-
sionnels et du plan particulier de 
sécurité et de protection de la 
santé (PPSPS), le Plan de Pré-
vention (PDP) et le tri et 
l’évacuation des déchets sont 
pris en compte. 
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T2.2 Ordonnancement d’un 

chantier 

Dossier technique d’une installation 
de chambre froide 
- Localisation de l’installation 
- Planning prévisionnel de réali-

sation 
- Compte rendu de réunion de 

coordination de chantier 
- Ressources disponibles 
- Liste des approvisionnements 
- Règles de sécurité, normes, 

textes réglementaires 
- Dossier technique élaboré, Ca-

hier des Clauses Techniques 
Particulières 

- Catalogues et documentations 
des produits y compris de 
langue anglaise 

- Moyens actuels de communica-
tion et d'information 

- Information sur la qualification et 
les titres d’habilitation des per-
sonnes disponibles 

- Lieu/situation 
- A l’atelier 
- Sur le chantier 

 
- Les consommables nécessaires 

à l’intervention sont gérés (Ins-
tallation, maintenance). 

- Les délais de réalisation sont 
respectés. 

- Les déchets sont triés et élimi-
nés sur des sites habilités en 
respectant les normes environ-
nementales. 

- La transmission préalable des 
informations utiles au bon dé-
roulement du chantier est com-
muniquée. 

- La production d'une fiche de 
gestion du chantier permet d’en 
définir le coût. 

- Le Plan de Prévention (PDP) est 
pris en compte. 

 

  

 

T3.1 Implantation et mise en 

place des ensembles et 

sous ensembles 

 

 

 

 

 

 

- Schémas fluidiques d’une instal-
lation de chambre froide 

- Plan d’exécution 
- Contraintes d’intervention (plan-

ning, sécurité) 
- Données et recommandations 

des constructeurs 
- Moyens de traçage 
- Moyens agréés pour le travail 

en hauteur 
 
- Moyens de contrôle dimension-

nel 
- Moyens de levage 
- Matériels et équipements de 

protection liés aux risques pro-
fessionnels 

- Dispositifs de fixation. 

 
- Les composants frigorifiques 

sont protégés de la poussière et 
de l’humidité. 

- La nature des fixations est 
adaptée au support et au poids 
des matériels. 

- Les composants frigorifiques 
sont implantés conformément 
au plan d’exécution, dans le 
temps imparti, et parfaitement 
fixés. 

 
 
- Les formes et les pentes des 

canalisations tracées sont con-
formes aux règles de l’art. 

- Le tracé des canalisations est 
rationnel et optimisé. 

 

  

 

T3.2 Raccordement et as-

semblage 

des réseaux fluidiques 

 
- Dossier technique d’une instal-

lation 
- Schémas fluidiques de 

l’installation 
- Plan d’exécution 
- Contraintes d’intervention (plan-

ning, sécurité) 
- Permis de feu 
 
- Moyens de façonnage et 

d’assemblage des tubes en 
cuivre 

- Equipements et matériaux de 
brasage 

- Equipement et matériaux 
d’isolation 

 
- Equipement de protection indi-

viduelle 
- Equipement de travaux en hau-

teur 

 

 
- Les travaux sont réalisés en 

toute sécurité. 
- Les réseaux fluidiques sont rac-

cordés et fixés conformément 
au plan d’exécution et dans le 
temps imparti. 

- Les extrémités des canalisa-
tions frigorifiques non raccor-
dées sont protégées de la 
poussière et de l’humidité. 

- Les formes et les pentes des 
canalisations réalisées sont 
conformes aux prescriptions. 

- Les assemblages sont réalisés. 
- Les canalisations frigorifiques 

sont isolées. 
- Le suivi de la sous-traitance est 

effectué. 
- Le chantier est propre 
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T3.3 Câblage et raccorde-

ment 

électrique des appareils 

 
- Dossier technique d’une instal-

lation de chambre froide 
- Schémas électriques de 

l’installation 
- Plan d’exécution 
- Contraintes d’intervention (plan-

ning, sécurité, habilitation élec-
trique) 

- Documents constructeurs 
- Textes réglementaires et 

normes 
-  
- Moyens agréés pour le travail 

en hauteur 
- Outillage adapté aux travaux 

électriques (E.P.I.) 

 
- L’implantation des matériels est 

conforme au descriptif. 
- Le câblage est conforme aux 

schémas électriques. 
- Les matériels électriques sont 

raccordés. 
- Le chantier est propre, les dé-

chets sont évacués. 

 
  

 

T5.1 Prise en charge de 

l’installation et des 

informations émanant du 

contrat d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dossier technique d’une instal-
lation frigorifique 

- Autorisations 
- Contrat de maintenance 
- Journal de bord de l’installation 
- Recours éventuel à la hiérar-

chie, appel téléphonique, …. 
- Catalogue constructeur, CD 

Rom, assistances techniques, 
site Internet, ordinateur, télé-
phone 

- Outillage collectif et équipe-
ments de sécurité, fournisseurs 
de l’entreprise 

- Matériel de protection et de sé-
curité individuelle 

- Matériel de signalisation 
- Matériel de protection du site 
- Procédure de protection du site 

et des personnes 
 

 
- Les caractéristiques générales 

de l’installation sont identifiées. 
- Le travail contractuel est identi-

fié ainsi que sa périodicité. 
- Les informations complémen-

taires sont obtenues. 
 L’ensemble des moyens (outil-

lage, matière d’œuvre, sécurité, 

levage, nacelle) est mis à dispo-

sition. 

- Les contraintes sont identifiées. 
- Le client est prévenu de 

l’intervention. 
- La liste chronologique des opé-

rations à effectuer est établie. 
- La sécurité des personnes, du 

site et des biens est assurée. 
 

  

 

T5.2 Réaliser les opérations 

prédéfinies 

liées aux visites planifiées 

 
- Equipements techniques, 

groupe de production d’eau gla-
cée 

- Outillage individuel et collectif 
- Matière d’œuvre et pièces né-

cessaires 
- Contrat de maintenance 
- Journal de bord 
- Habilitation électrique 
- Matériels et outillages adaptés 
- Matière d’œuvre et pièces né-

cessaires 
- Groupe de transfert 
- Bouteille de récupération 
- Fût de récupération 
- Matériel de nettoyage 

 
- Les opérations effectuées et les 

observations faites sont consi-
gnées. 

- L’installation fonctionne norma-
lement ou les anomalies tech-
niques ou les désordres de 
l’installation éventuels sont iden-
tifiés. 

- Les termes du contrat sont res-
pectés. 
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T6.1 Préparation de 

l’intervention sur le site 

 
- Dossier technique d’une instal-

lation de froid 
- Informations du client 
- Journal de bord 
- Autorisations 
- Equipements techniques 
- Matériel de protection, de sécu-

rité individuelle, de signalisation 
et de protection du site et  des 
personnes 

- Responsable, défaut affiché 
- Cahier des charges, fiches 

techniques des matériels, 
schéma de principe 

- Télégestion 
- Catalogue constructeur, CD 

Rom, assistances techniques, 
site Internet, ordinateur, télé-
phone 

- Outillage collectif et équipe-
ments de sécurité, fournisseurs 
de l’entreprise 

 
- Les éléments de dysfonction-

nement transmis sont identifiés 
et correctement interprétés. 

- Les informations complémen-
taires sont obtenues. 

- Le pré-diagnostic est correcte-
ment établi. 

- Les matériels et outillage sont 
sélectionnés correctement. 

- Les contraintes d’accès et de 
sécurité sont identifiées. 

- Le client est prévenu de 
l’intervention. 

 

  

 

T6.3 Réaliser le dépannage, 

la remise en ordre du site 

- Equipements techniques 
- Journal de bord 
- Dossier technique 
- Signalisation 
- Habilitation électrique 
- Matériel de protection et de sé-

curité individuelle 
- Matériel de signalisation 
- Matériel de protection du site  
- Procédure de protection du site 

et des personnes 
- Matériel de mesure et de con-

trôle 

 
- La méthodologie de diagnostic 

est rationnelle. 
- L’utilisation des appareils de 

mesure est correcte. 
- Les symptômes de dysfonction-

nement sont correctement iden-
tifiés. 

- Le dysfonctionnement est identi-
fié. 

 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (cocher la case correspondante) 

 

 

 

 

Observations : ………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................…………………… 

 .................................................................................................................................………………….. 

 
…...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................…………………… 

 .................................................................................................................................………………….. 

 .................................................................................................................................………………….. 

 .................................................................................................................................…………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
Le formateur de l’entreprise (Nom, signature) 

 

 

 
 


