
 

Nom : 
Prénom : 
 

Evaluation des compétences 
Câblage N°3 : « Signalisation de chantier » 

 

 
 

Compétences  Critères d’évaluation  Evaluation  

A PA NA 0 erreur 
++ 

1 erreur  
+ 

2 erreurs 
- 

> 2 erreurs  
-- 

 
 
C2-2 Organisation du poste de 
travail 

Travail organisé (tracés - implantation – câblage)     
Chantier propre     
Poste de travail rangé (outils, matériels)     
Tenue de chantier adaptée     
Tri sélectif des déchets (cuivre, plastique, …)     

C2-3 Tracer le cheminement des 
canalisations et l’emplacement 
des matériels 

Tracés du cheminement des goulottes conformes au plan 
    

Tracés de l’emplacement des rails conformes au plan 
    

 
C2-4 Façonner les supports, les 
canalisations 

Découpe des goulottes à la bonne longueur     
Découpe des goulottes nette (« droite » et « sans bavure »)     
Découpe des rails à la bonne longueur     
Découpe des rails nette (« droite » et « sans bavure »)     

C2-5 Assembler les supports et 
les canalisations 

Assemblage des goulottes correct     

Assembler la goulotte à la porte     

 
 
C2-6 Placer et fixer les matériels 
et supports 

Goulottes et rails placés conformément aux cotes     
Goulottes et rails de niveau     
Goulottes et rails solidement fixés     
Voyants correctement fixés, conformément à l’implantation     
Boutons correctement fixés, conformément à l’implantation     

C2-8 Repérer les matériels 
électriques, les conducteurs 

Appareillages repérés     

Conducteurs correctement repérés     

C2-9 Dérouler et poser les 
conducteurs et câbles 

Dérouler correctement les conducteurs (isolant non abîmé)     
Dérouler suffisamment (« mou »)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2-10 Câbler et raccorder les 
différents composants 

 
 
Contacteur 

KA1 

Câblage conforme au schéma     
Section des conducteurs conforme à la norme     
Couleurs des conducteurs conformes      
Bon serrage des vis     
Bon dénudage des conducteurs      

 
Contacteur     

KA2 

Câblage conforme au schéma     
Section des conducteurs conforme à la norme     
Couleurs des conducteurs conformes      
Bon serrage des vis     
Bon dénudage des conducteurs      

Contacteur 
KA3 

Câblage conforme au schéma     
Section des conducteurs conforme à la norme     
Couleurs des conducteurs conformes      
Bon serrage des vis     
Bon dénudage des conducteurs      

Contacteur 
KA4 

Câblage conforme au schéma     
Section des conducteurs conforme à la norme     
Couleurs des conducteurs conformes      
Bon serrage des vis     
Bon dénudage des conducteurs      

 
Voyant H1  

Câblage conforme au schéma     
Section des conducteurs conforme à la norme     
Couleurs des conducteurs conformes      
Bon serrage des vis     
Bon dénudage des conducteurs      
Bon dénudage des conducteurs      

 
Peigne 

Conducteurs parallèles     
Conducteurs correctement rangés     
Conducteurs assemblés avec un collier     

 
Toron 

Gaine spiralée correctement mise     
Toron fixé avec des colliers     
Toron non tendu     

Nombre de croix par colonne     
Poids affecté par colonne 3 points 2 points 1 point 0 point 
Total par colonne     

Total réalisation câblage …     / 162                                 

…/ 20 
A (Acquis) : 75 % ≤ vert ≤ 100 % 
PA (Partiellement Acquis) : 50 % ≤ vert  < 75 %  
NA (Non Acpuis) : vert  < 50 % 

++ (0 erreur) : compétences très bien acquise 
+   (1 erreur) : compétence acquise 
-    (2 erreurs) : compétence moyennement acquises 
--   (> 2 erreurs) : compétence non acquises 


