
Période :  PFMP1      PFMP2     

du … /… /20…  au … /… /20… 

Bilan entreprise 

Niveau Seconde (TNE) 

Nom :  ……………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

 

Absent    Non évaluable   Pas de réussite ou non fait    Réussite partielle    Réussite totale avec aide    Réussite totale en autonomie 

Compétences A NE ▁ ▃ ▆ ▉ 

CC1 : S’informer sur l’intervention ou sur la réalisation 

Collecter les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en utilisant les outils numériques        

Ordonner les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en tenant compte des interactions avec les autres intervenants        

Repérer les contraintes liées à efficacité énergétique       
CC2 : Organiser la réalisation ou l’intervention 

Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants       

Identifier les EPC et les EPI adaptés à l’intervention       

Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention       
CC3 : Analyser et exploiter les données 

Identifier les éléments d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique        

Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, ...)        

Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique       
CC4 : Réaliser une Installation ou une intervention 

Implanter, câbler, raccorder les matériels, les supports, les appareillages et les équipements d’interconnexion        

Réaliser l’installation et/ou les modifications des réseaux fluidiques et/ou les câblages électriques        

Opérer avec une attitude écoresponsable       
CC5 : Effectuer les opérations préalables 

Contrôler la conformité des réalisations sur les réseaux fluidiques, les installations électriques, les réseaux d’informations       

Tester et certifier les supports       

Déterminer les réglages nécessaires pour obtenir le fonctionnement attendu du système       

Identifier les modes opératoires des essais normatifs nécessaires à la mise en service des installations       
 



Absent    Non évaluable   Pas de réussite ou non fait    Réussite partielle    Réussite totale avec aide    Réussite totale en autonomie 

Compétences A NE ▁ ▃ ▆ ▉ 

CC6 : Mettre en service 

Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels        

Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation        

Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation       
CC7 : Réaliser une opération de maintenance 

Contrôler les données d’exploitation (indicateurs, voyants...) par rapport aux attendus        

Constater la défaillance        

Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement       
CC8 : Renseigner les documents 

Compléter les documents techniques et administratifs        

Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés        

Rédiger un compte-rendu, un rapport d’activité       
CC9 : Communiquer avec le client et/ou l’usager 

Interpréter les informations du client et/ou l’exploitant sur ses besoins        

Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant        

Informer oralement des consignes de sécurité       
 

 

 

Appréciation et observation du tuteur 
(Entreprise) 

Cachet de l’entreprise 
Visa du tuteur (nom, fonction, date et 

signature) 
Visa du professeur référent (nom et 

signature) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


