
                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 

Évaluation en PFMP 2bis 
 

Documentation technique folio : 1/8 à 7/8 
Questionnaire folio : 8/8 

 

 
 

                                                                                                                                     Nom: 
                                                                                Prénom: 
                                                                                section:     
 
 
 

                                                                                                                                                            folio  1/8        



Certificat d’Aptitude Professionnel 
 
Réalisation en chaudronnerie 
industrielle 
 

Session : 201.. 

Épreuve EP2 (unité UP2) 
 

Mise en œuvre de la fabrication de tout ou 

partie d’un ensemble 
 

Temps Alloué : 12H00 maxi  
Coefficient : 12 

FICHE  D’EVALUATION en Contrôle en Cours de Formation 

Seconde situation d’évaluation dans l’entreprise pendant la PFMP 
Contexte : Mise en œuvre d’un ou plusieurs postes de fabrication à partir de consignes opératoires Niveau de maîtrise 

Compétences 
Résultats attendus (indicateurs de 

performance ) 
D C B A pts 

C.5.  Organiser un poste de travail 

Aménager la zone de travail 

- L’agencement du poste de travail est 
rationnel 

- La matière d’œuvre et les matériels 
nécessaires sont disposés 
rationnellement 

- Le contrôle est mis en place 

    

/05 
Identifier les risques d’accident liés au poste et les 
moyens de sécurité à mettre en œuvre 

- L’installation du poste respecte les 
conditions d’hygiène, de sécurité et 
de protection de l’environnement 

 / /  

Effectuer les opérations de maintenance préventive 
des équipements 

- Les opérations de maintenance 
préventive sont connues 

    

C.6. Mettre en œuvre les moyens de production 

Reproduire des tracés 

- Développements reproduits sur tôle 
à plat ou sur pièces formées 

- Tracés de localisation sur matière 
d’œuvre (axes de perçage, de pliage, 
contour d’usinage, positionnement 
d’éléments,…) conformes aux 
spécifications 

 

   

/12 

Installer les outils 
- Poste de travail installé 
- Procédure de montage des outils 

respectée 
    

Effectuer les réglages et essais 

- Réglages effectués dans le respect 
des abaques et tableaux de réglage 

- Essais effectués et actions 
correctives éventuelles mises en 
place 

    

Réaliser les opérations d’usinage ou de 
conformation 

- Poste de travail mis en œuvre en 
respectant la procédure 

- L’élément d’ouvrage ou la partie 
d’installation obtenu est conforme 
aux spécifications 

- Poste de travail arrêté, rangé et remis 
en son état initial 

- Le temps de fabrication alloué est 
respecté 

    

Réaliser les assemblages 

- Éléments à assembler mis et 
maintenus en position 

- Après essais, poste de soudage 
réglé conformément aux 
prescriptions fournies 

- Pièces assemblées conformément 
aux spécifications 

- Finitions effectuées 
- Redressage éventuel de l’ouvrage 

effectué pour être conforme aux 
spécifications 

- Poste de travail arrêté, rangé et remis 
en son état initial 
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Certificat d’Aptitude Professionnel 
 
Réalisation en chaudronnerie 
industrielle 
  

Session : 201..     

Épreuve EP2 (unité UP2) 
 

Mise en œuvre de la fabrication de tout ou 

partie d’un ensemble 
 

Temps Alloué : 12H00 maxi  
Coefficient : 12 

FICHE  D’EVALUATION en Contrôle en Cours de Formation 

Seconde situation d’évaluation dans l’entreprise pendant la PFMP 
Contexte : Mise en œuvre d’un ou plusieurs postes de fabrication à partir de consignes opératoires Niveau de maîtrise 

Compétences  
Résultats attendus (indicateurs de 

performance ) 
D C B A pts 

C.7.  Contrôler sa réalisation 

Mettre en œuvre les moyens de contrôle en cours 
et en fin de fabrication 

- Points de contrôle repérés 
- Contrôles effectués en respectant  la 

procédure et en utilisant le matériel 
adéquat 

- Écarts et dysfonctionnements 
repérés, consignés dans les fiches et 
signalés oralement 

- Fiches entièrement complétées et 
renseignées 

- Dysfonctionnements de production 
signalés 
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Appliquer une procédure de contrôle     

 Demande d’aide auprès de l’examinateur (non justifiée, avec un maximum de - 4 pts)  A : Compétence totalement maîtrisée 

B : Compétence partiellement 

maîtrisée 

C : Compétence insuffisamment 

maîtrisée 

D : Compétence non maîtrisée 

   Points à déduire sur la note finale :    _     x   1 =     pts       

Observations sur le déroulement : 

Heure de début : ………… 
Correcteurs : 

  ……………………………………………………... 

  …………………………………………………….. 

Proposition de note :             . . .  /20 

Seconde situation 
Heure de Fin : …………… 

Date : …. / ….. / ….. Établissement :………………………………… Candidat : ……………………………………. 

 



BAREME   DE   CORRECTION  de la tuyauterie 1A 

contrôle en cours de formation en entreprise épreuve EP2 CAP en  PFMP 2 bis 
 

Contrôle des dimensions 
Cote 

demandée 
Cote 

contrôlée 
Tolérance ± 1 Tolérance ± 2 > à  2 Note 

obtenue 
Montage de l'ensemble 

260  15 5 0  
640  15 5 0  
      

                                                                 total  1:              sur      30  

 

Positions, forme, orientation 
élément à contrôler Dans la 

tolérance 
> à la 

tolérance 
hors 

tolérance 
note 

obtenue 

   Planéité  rep 2 et 4 1= 10pts 2=  10 pts > =  0  

   perpendicularité rep 2 /4 1= 10pts 2=  10 pts > =  0  

Orientation des brides trous hors axes Hors axes 10pts � � 0 pt Autre: 0 pt  

Rectitude des brides rep 1 1= 10pts 2=  5 pts > =  0  

                                                                                          total    2       sur     40  

 

Mise  en  forme Assemblages 
élément à contrôler Note Note 

obtenue 
élément à contrôler Note Note 

obtenue 
   Fabrication des chanfreins 10pts    

   
Qualité du  pointage des 
tubes courbes et brides 

 
/10 pts 

 

Retrait de brides 5pts  Respect de du procédé       
N° 111 

/5 pts  

Écart  de soudage 5pts  Présentation   Finition /15 pts  

                         total      3      sur     20                              total    4       sur      30  

 

Épreuve: EP2  mettre en œuvre les moyens de production 

 

Organiser un poste de travail                               
notation indépendante de la mise en œuvre 

Prépare: la matière, les outillages et moyens de 
contrôles nécessaires à son intervention, dans des 
conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement. 

 
 

/5 

  

  

 
 

                                                               
 
 
 
 

 
 
 

Ces notes ne s'ajoute pas au total de 
ce barème et sont à reporter dans la 

feuille du contrat écrit 

total   1     
/30 

total  2 
  / 40 

total 3 
 /20 

total  4 
 /30 

 total des 
notes sur:      

/ 120 

Organiser son poste 
de travail 
 sur: 5 

Compléter une feuille 
de suivi et 

d'autocontrôle  
 sur: 3 

 
 /3 

         
/4 

         
/2 

        
/3 

 note  sur :       
/12   

Notes 
obtenues  

 
      Total sur      

/20 

   Nom :                                   Prénom:                                            Note: /20 
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Désignation des tubes 
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Désignation des courbes à souder 
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Désignation des brides plates à 
souder 



 



ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL : préparation de la matière d'œuvre 
 
Questionnaire: La tuyauterie n°1A du plan DT folio :7/8 sera réalisée à partir de tubes       
                        et de courbes à souder de  2’  ( en  mécano soudé, voir croquis ci-dessous ) .          
                        A l’aide des documents DT folio : 4.5.6/8  calculer les longueurs  
                        des tubes nécessaires à sa fabrication .  
 
        
 
 
 
 
 
 
  

  Calcul des éléments   a  et  a ‘ 
 
 
 
                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 

   Calcul de l’élément  b       
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a et a’  =    260 – ( rayon du coude + le retrait de bride + 1mm écart de soudure) 

Rayon du coude = 

a  et  a’  = 

b  = 

 A reporter dans le barème de correction :            / 5 

       
/2.5 

       
/2.5 

 

 

Retrait de bride  = 

 

640 

640 



 

 

SERVICE CONTROLE QUALITE 
 

Fiche de suivi et d'auto contrôle 
A remplir par le candidat  
la note est à reporter dans le barème et la feuille de contrat écrit 2.3/8 

Fiche N°:  1 

Date: 

Client Commande Nom du produit Référence pièce N° de plan 
  
 
 

    

Contrôle dimensionnel 
Cote demandée Moyen de contrôle 

utilisé 
Cote contrôlée I T   ± Dimensions 

acceptées 
Note à 
reporter au 
contrat écrit 

Exemple: 400mm Réglet, pied à coulisse........ 399mm 1mm 399/401  
 
 
 
   /0,5 

640     
260     
     
     
Contrôle position forme orientation 
Exemple: Rectitude  règle............. 1mm 1mm 1mm  

 
               
    /1,5 

Équerrage  de 2/B     
Rectitude de 1/C     
Brides hors axes 45°     
Planéité 2/4     
Contrôle de la mise en œuvre des moyens de production  CAP: EP2  -  Bac Pro: U32 
Exemple: écart de soudage Réglet, cale d'épaisseur 1mm 1mm 1mm  

    /0,5 Chanfreins  60°     
Retrait de bride     
     
Contrôle du pointage ou de l'assemblage 
Procédé de soudage   
conforme au plan 

Dimensions  des cordons 
 conforme au plan 

Examen visuels défauts : écart, 
collage, rochage, soufflures...... 

 
 
   /0,25 Exemple: N°141   TIG oui 5x20x30 oui ///// non 

N°111  arc électrique EE  Pointage bien réparti  Défauts:  
      
Contrôle finition 
meulage ponçage Nettoyage des soudures Nettoyage de la pièce  

   /0,25 non non   
Bilan du contrôle 
Observation(s) : 
 
 

Total: 
          /3 

Visa de l'élève contrôleur:  
 

Visa du tuteur ou du 
professeur: 
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