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Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
Technicien de maintenance des systèmes 

 énergétiques et climatiques 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 

         
CFA AREP LORRAINE 

Chartreuse de Bosserville 

54510 ART SUR MEURTHE 
Tel : 03.83.33.40.00 

 

 
 
 

 

 

SOUS EPREUVE E 32 : 
 Intervention de maintenance préventive et corrective 

  
Fiche de séquence d'évaluation en entreprise 

 
 
 

 Activité à réaliser  
(travaux, ouvrages, ...) Intervention de maintenance  

  

    Contexte 
(lieu, chantier, conditions...) 

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

  

     Documents techniques 
(utilisés...) 

 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
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GLOSSAIRE DE LA MAINTENANCE DANS LE GENIE ENERGETIQUE, 

 UTILISE DURANT LA FORMATION DE L’APPRENTI  
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TACHES A REALISER PAR LE CANDIDAT 

 

 

PRISE EN CHARGE DE L’INSTALLATION SOUS CONTRAT 

T2.3 Réaliser un essai partiel des équipements T2.4 Vérifier la conformité de l’installation 

 

 

ET 

 
 

INTERVENTION DE MAINTENANCE PREVENTIVE 

T3.3 Réaliser une opération de maintenance, et ob-
server les anomalies éventuelles (techniques et norma-
tives) 

T3.4 Réaliser les essais, les réglages, les contrôles, les 
relevés, les enregistrements. 

T3.5 Remettre en ordre le site, évacuation des déchets 
éventuels 

 

 

OU 

 

DEPANNAGE 

T4.1 S’informer sur l’intervention demandée (respon-
sable, défaut affiché, etc…) 

T4.4 Etudier les symptomes, analyser l’installation, re-
chercher la panne, diagnostiquer 

T4.5 Réaliser une intervention de dépannage ou 
prendre des mesures conservatoires. 

T4.6 Réaliser les essais, les réglages, les contrôles, les 
relevés, les enregistrements de l’intervention 

T4.7 Remettre en ordre le site,  

 

L’évaluation vérifiera si la tâche est correctement exécutée, les compétences liées à ces taches seront évaluées par : 

 A = très bien 

 B = correct 

 C = insuffisant 
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COMPETENCES EVALUATION 

C3.1 EFFECTUER DES MESURES 

o Installer des appareils de mesure et de contrôle 

o Collecter des informations 

 

C3.2 INTERPRETER ET ANALYSER DES RESULTATS SUR SITE 

o Interpréter des mesures 

o Analyser des résultats 

 

C3.3 EFFECTUER DES REGLAGES 

o Apporter les améliorations nécessaires 

o Corriger les dysfonctionnements avec méthode 

 

C3.4 EFFECTUER LA PREMIERE MISE EN SERVICE 

o Etablir et/ou suivre la procédure de mise en service adaptée à l’installation en res-
pectant les préréglages 

o Etablir et/ou suivre la procédure d’arrêt d’une installation 

 

C3.6 CONDUIRE, MAINTENIR 

o Suivre la procédure de conduite d’une installation 

o Réaliser les opérations prévues par le programme de maintenance  

 

C3.7 DEPANNER 

o Repérer avec méthode le dysfonctionnement 

o Diagnostiquer la panne 

o Choisir et mettre en œuvre une solution de remplacement provisoire 

o Remplacer un appareillage électrique au voisinage d’une pièce nue sous tension 

o Prendre les mesures conservatoires préservant les personnes et les biens 

o Procéder au remplacement ou à la réparation de l’élément defectueux, au réglage et 
à la remise en route de l(installation. 

 

C3.9 RECUPERER, TRIER ET STOCKER LES DECHETS  

C3.10 NETTOYER LA ZONE DE L’INTERVENTION  

 

………………………………………………………………………………………………… 

Observations ……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................…………………… 

 
Date de la visite d’évaluation : …………………….                 Note proposée au jury ………………./ 20 
   
Nom et signature du tuteur                                                                  Nom et signature du formateur 

 

 

 

 

 


