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Domaines d'évaluation Appréciations
Analyser les matières, les matériaux et les fournitures - - - + ++

/10
 Exactitude de la description des caractéristiques des matériaux.

        ▪        Exactitude de l’identification des procédés d’ennoblissement.

 Association correcte des fournitures et accessoires aux fonctions recherchées et à leur utilisation.

Valider la conformité des matériaux - - - + ++

/10

 Description exacte des principaux tests vérifiant les propriétés d’usage des matériaux.

 La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée.

 Les valeurs vérifiées sont justes.

 Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées.

 Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité.

Appliquer les paramètres de gradation à un modèle - - - + ++

/10

  Exactitude des données de gradation en fonction des tableaux de mesures fournis et des exigences 
du cahier des charges.

 Jugement correct des choix concernant les valeurs fixes ou valeurs progressives et régressives.
 Exactitude de la mise en œuvre de la gradation dans plusieurs repères.
 Application juste des procédures de saisie et de traitement de la gradation d’un nouveau modèle.
 Exactitude des résultats, conformes aux exigences du cahier des charges.
 Choix judicieux des règles de gradation, existantes en mémoire, lors de la gradation du nouveau 

modèle.
 Rapidité et facilité d’accès aux données en mémoire.

 Choix juste des fonctions de gradation pour l’introduction des règles.
 Choix judicieux des règles de gradation existantes en mémoire.
 Maîtrise de l’outil informatique.

Compléter un dossier d’industrialisation - - - + ++

/10

 Données collectées sont complétées  et les fiches rectifiées.

 Lisibilité et clarté des schémas et croquis.
 Justesse des procédures et précision des légendes.

 Pertinence des commentaires.

 Suggestions pertinentes de correctifs et de simplifications.

Commentaires et appréciation générale : Total : ............ / 40 points

Total : ............ / 40 points

Note arrêtée par la

commission d'évaluation

Note : .......... / 20

(en points entiers)

Examinateurs :

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement


