
UNITE PROFESSIONNELLE  N° 2 
 
 

Situation d’évaluation au cours de la période en milieu professionnel 
 
 
 

FICHE DE NOTATION 
(synthèse) 

 
 
 
Nous soussignés, 

M…………………………………………………………………………. 
(nom et prénom ) 
exerçant l’activité de …………………………………………………….. 
(activité exercée) 

dans l’entreprise ………………………………………………………… 
et 

 
M………………………………………………………………………… 
(nom et prénom ) 
enseignant ………………………………………………………………. 
( discipline enseignée ) 
dans l’établissement de formation ………………………………………. 
où le candidat a reçu l’autre partie de sa formation, 

 
nous nous sommes rencontrés le : …………………. ( date ) 

  à : ……………………………………………………………( lieu ) 

 
pour établir ensemble la synthèse de la situation d’évaluation en entreprise. 
 

 
A partir des ……. ( nombre ) fiches ci-jointes, correspondant aux différentes séquences d’évaluation, nous 

proposons au jury, pour cette partie de l’unité professionnelle  UP2  la note de : 
 
 

 
 
 
 

 
( ……………………………sur vingt points ) 
( en points entiers ) 

 
Observation : …………………………………………………………………………………………………. 
                      ………………………………………………………………………………………………….. 
Le candidat est présent (1) 

Le candidat n’est pas présent (1) 

 
                Le formateur en entreprise :                                      Le professeur  ou  formateur  

                                                                                          de l’établissement de formation :    
  
 

( 1 )  rayer la mention inutile 

 
 

 
 

Ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de la recherche  

ACADEMIE  DE  POITIERS 
 
 

CAP   Constructeur d’ouvrages du bâtiment en 
aluminium, verre et matériaux de synthèse 

  
Session  2004 
 

 

Contrôle en Cours de Formation 
 

UNITE  PROFESSIONNELLE   UP2  
 Fabrication d’un ouvrage simple 

 

 
 

SITUATION D’EVALUATION AU COURS DE LA 
PERIODE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 
ENTREPRISE D’ACCUEIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEVE STAGIAIRE 
 

 
 
 
 

ETABLISSEMENT DE FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier sera à retourner au chef d’établissement du stagiaire 

Nom :………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………….. 

 

………… / 20 
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CCAAPP            CCoonnssttrruucctteeuurr  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  aalluummiinniiuumm,,  
vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee  

 
 
 

UNITE    PROFESSIONNELLE     UP2 
 

 

Évaluation de la formation au cours de la période de formation en milieu 
professionnel 

 
 
 
 
 
 
Elle est organisée au cours de la période de formation en milieu professionnel. Elle est composée 

de plusieurs séquences d'évaluation, chacune faisant l’objet d’un document. 
. 
 
Au cours de cette évaluation le candidat doit être capable : 
 
- D’organiser matériellement son intervention en respectant l’environnement, les règles 

d’hygiène et de sécurité  
 
- De fabriquer un ouvrage simple  

 
- De couper et façonner des produits verriers 

  
- De contrôler la conformité de l’ouvrage  
 
 
 
 
Le travail demandé, les conditions de réalisation et le degré d’exigence correspondent aux 

compétences repérées U2 dans le référentiel de certification. 
 
 
 
 
 
 
 
Les documents inclus  dans cette chemise sont le dossier de l’ouvrage support d’activité et les 

fiches d’évaluations  critériées. 
 

 

Page 2/4 Page 2/4 Page 3/4 



UNITE PROFESSIONNELLE  N° 2 
 
 

Situation d’évaluation en centre de formation 
 
 
 

FICHE DE NOTATION 
(synthèse) 

 
 
 
Nous soussignés, 

M…………………………………………………………………………. 
(nom et prénom ) 
exerçant l’activité de …………………………………………………….. 
(activité exercée) 

dans l’entreprise ………………………………………………………… 
et 

 
M………………………………………………………………………… 
(nom et prénom ) 
enseignant ………………………………………………………………. 
( discipline enseignée ) 
dans l’établissement de formation ………………………………………. 
où le candidat a reçu l’autre partie de sa formation, 

 
nous nous sommes rencontrés le : …………………. ( date ) 

  à : ……………………………………………………………( lieu ) 

 
pour établir ensemble la synthèse de la situation d’évaluation en centre de formation. 
 

 
A partir des ……. ( nombre ) fiches ci-jointes, correspondant aux différentes séquences d’évaluation, nous 

proposons au jury, pour cette partie de l’unité professionnelle  UP2  la note de : 
 
 

 
 
 
 

 
( ……………………………sur vingt points ) 
( en points  entiers ) 

 
Observation : …………………………………………………………………………………………………. 
                      ………………………………………………………………………………………………….. 
Le candidat est présent (1) 

Le candidat n’est pas présent (1) 

 
                Le formateur en entreprise :                                      Le professeur  ou  formateur  

                                                                                          de l’établissement de formation :    
  
 

( 1 )  rayer la mention inutile 

 
 

 
 

Ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de la recherche  

ACADEMIE  DE  POITIERS 
 
 

CAP   Constructeur d’ouvrages du bâtiment en 
aluminium, verre et matériaux de synthèse 

  
Session  2004 
 

 

Contrôle en Cours de Formation 
 

UNITE  PROFESSIONNELLE   UP2  
 Fabrication d’un ouvrage simple 

 

 
 

SITUATION D’EVALUATION EN CENTRE DE 
FORMATION 

 

 
 
 

ELEVE  
 

 
 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENT DE FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier sera à retourner au chef d’établissement du stagiaire 

Nom :………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………….. 

 

………… / 20 
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CCAAPP            CCoonnssttrruucctteeuurr  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  aalluummiinniiuumm,,  
vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee  

 
 
 

UNITE    PROFESSIONNELLE     UP2 
 

 

Évaluation de la formation en centre de formation 
 
 
 
 
 
 
Elle est organisée à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de l’année 

civile de la session d’examen, dans le cadre des activités habituelles de formation professionnelle. 
 
Au cours de cette évaluation le candidat doit être capable : 
 
- D’organiser matériellement son intervention en respectant l’environnement, les règles 

d’hygiène et de sécurité  
 
- De fabriquer un ouvrage simple  

 
- De couper et façonner des produits verriers 

  
- De contrôler la conformité de l’ouvrage  
 
 
 
 
Le travail demandé, les conditions de réalisation et le degré d’exigence correspondent aux 

compétences repérées U2 dans le référentiel de certification. 
 
 
 
 
 
 
 
Les documents inclus  dans cette chemise sont le dossier du thème  support et les fiches 

d’évaluations  critériées. 
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PROPOSITION DE NOTE POUR      UP2 
 
 

  
 
 

CCAAPP            CCoonnssttrruucctteeuurr  dd’’oouuvvrraaggeess  dduu  bbââttiimmeenntt  eenn  aalluummiinniiuumm,,  
vveerrrree  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee  

  
  
  
  
  
  
  

EVALUATION EN ETABLISSEMENT DE FORMATION 
Note sur 20 points X 5 ………………………………………………………….   
 
 
 
EVALUATION EN ENTREPRISE 
Note sur 20 points X 5 ………………………………………………………… 
 
 
 
 
                                                                                                     TOTAL ……..                                 

 
 
 
                                                              Note sur 20 en points ou demi-points   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : tous les documents d’évaluation seront inclus à l’intérieur de ce dossier 
 

 
Ministère la Jeunesse de l’éducation nationale et de la recherche  

ACADEMIE  DE  POITIERS 
 

 

CAP   Constructeur d’ouvrages du bâtiment en 
aluminium, verre et matériaux de synthèse 

  

 
Session   2004 

 

Contrôle en Cours de Formation 
 

UNITE  PROFESSIONNELLE    UP2 
Fabrication d’un ouvrage simple 

 
 

DOSSIER  RECAPITULATIF 
 
 
  
 

ETABLISSEMENT DE FORMATION : 
 
 

 
Rue :                                                                      
 
Code postal :                                     ville : 

 
Téléphone :                                                   télécopie : 

 

 
CANDIDAT : 
 
 

NOM : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 

 
 
 
 

Dossier à retourner à l’inspection académique du département  
 

            / 100 

          / 100 

           

/ 20  

          / 200 

 

 



Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 
 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 CAP de CONSTRUCTEUR D'OUVRAGES 
DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE 

ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
 
Etablissement de formation : Entreprise : 

 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Fabrication d’un ouvrage simple 
 

en entreprise ��  

Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 
formation ��   

Date : 
 

.. / .. / 200. 

 

 Activité à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL  
en vue de la réalisation d’un ouvrage simple et plan  

 Contexte 
(lieu, chantier, conditions...) 

 
........................................................................................................... 

 Documents techniques 
(utilisés...) 

 
........................................................................................................... 

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Critères + Exigences 
Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Disposer et/ou installer de 
façon rationnelle et 
ergonomique les outillages, 
la matière d'œuvre, les 
consommables. 

- Outillages, matériels. 
- Matière d'œuvre. 
- Consommables. 
- Consignes orales, écrites. 

- Les outillages, matières 
d'œuvre, consommables sont 
installés de façon à travailler 
en sécurité. 

  

Mettre en œuvre les moyens 
de levage, s'assurer de 
l'adaptation moyen/charge. 

- Moyens de levage. 
- Ouvrages. 
- Consignes orales, écrites. 

- Les capacités du matériel ne 
sont pas dépassées. 

  

Réaliser les raccordements 
aux énergies. 

- Sources d'énergie. 
- Consignes orales, écrites. 

- Les éventuelles impossibilités 
sont signalées. 

- Les branchements sont 
effectués en toute sécurité. 

  

Assurer la mise en place des 
dispositifs de protection 
concernant les personnes et 
les matériels. 

- Moyens de protection et 
équipements de sécurité 
individuels et/ou collectifs. 

- Consignes orales, écrites. 

- La sécurité individuelle et 
collective est assurée 
pendant l'exécution des 
travaux. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis  ? (cocher la case correspondante) 
 
 
 
 

Observations : ......................................................…………………............................................................................... 

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

 Le formateur chargé de l’évaluation                         Nom, signature 
 enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 1/6 



Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 
 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 CAP de CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES 
DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE 

ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
 
Etablissement de formation : Entreprise : 

 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Fabrication d’un ouvrage simple 
 

en entreprise ��  

Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 
formation ��   

Date : 
 

.. / .. / 200. 

 

 Activité à réaliser  
(travaux, ouvrages…) 

USINAGE DES PROFILES,  
DECOUPE, FAÇONNAGE DES PRODUITS PLANS    

 Contexte 
(lieu, chantier, conditions…) 

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

 Documents techniques 
(utilisés…) 

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

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Critères + Exigences 
Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Tracer un usinage sur un 
profilé et une découpe droite 
et en forme sur un produit 
plan. 

- Outillage. 
- Matière d’œuvre. 
- Fiche de travail. 
- Consignes orales, écrites. 

- Le positionnement de 
l’usinage est correct 

  

Régler une machine. 
- Parc machines. 
- Outillages, matériels de 

contrôle. 
- Dossier machines. 

- Les réglages sont conformes. 
- Vitesses d’avance et de coupe 

adaptées. 

  

Débiter, usiner un profilé en 
aluminium ou en matériau de 
synthèse (un angle) 
et des matériaux plans 
(coupe rectiligne). 

- Parc machines. 
- Matériel de contrôle. 
- Fiche de débit. 
- Consignes orales, écrites.   

- Les débits sont conformes 
(sens, forme, dimensions, 
angles, …). 

  

Couper, façonner des 
produits verriers. 

- La qualité des coupes et/ou 
des façonnages est correcte. 

  

Réaliser un sablage en plein 
de forme simple rectiligne. 

- Machines, outil de 
découpe et de façonnage. 

- Fiche de travail. 
- Matière  d’œuvre. 
- Consignes orales, écrites. 

- L’état de surface du sablage 
est uniforme. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis  ? (cocher la case correspondante) 
 

Observations : ......................................................…………………............................................................................... 

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

 Le formateur chargé de l’évaluation                         Nom, signature 
 enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 2/6 



Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 
 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 CAP de CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES 
DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE 

ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
 
Etablissement de formation : Entreprise : 

 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Fabrication d’un ouvrage simple 
 

en entreprise ��  

Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 
formation ��   

Date : 
 

.. / .. / 200. 

 

 Activité à réaliser  
(travaux, ouvrages…) MONTAGE D’UN OUVRAGE  

 Contexte 
(lieu, chantier, conditions…) 

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

 Documents techniques 
(utilisés…) 

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

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Critères + Exigences 
Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Assembler les châssis PVC 
par soudage et les ébavurer. 

- Machines. 
- Matière d’œuvre. 
- Consignes. 

- Les cales sont adaptées aux 
profilés. 

- Les châssis soudés sont 
conformes aux 
spécifications. 

  

Assembler les châssis 
aluminium. 

- Parc machines. 
- Outillages adaptés. 
- Matière d’œuvre (Alu.). 
- Consignes. 

- Les tolérances géométriques 
sont respectées. 

- Les étanchéités des 
assemblages sont 
conformes. 

- Les états de surface ne sont 
pas altérés. 

  

Assembler par collage les 
produits entre eux, sur autres 
matériaux et accessoires 
(couvre-joint…). 

- Machines. 
- Matériels. 
- Accessoires. 
- Produits (colle…). 
- Consignes orales, écrites. 

- La réalisation est conforme 
aux spécifications. 

- Les exigences de qualité et 
d’esthétique sont 
respectées. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis  ? (cocher la case correspondante) 
 
 

Observations : ......................................................…………………............................................................................... 

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

 Le formateur chargé de l’évaluation                         Nom, signature 
 enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 3/6 



Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 
 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 CAP de CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES 
DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE 

ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
 
Etablissement de formation : Entreprise : 

 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Fabrication d’un ouvrage simple 
 

en entreprise ��  

Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 
formation ��   

Date : 
 

.. / .. / 200. 

 

 Activité à réaliser  
(travaux, ouvrages…) 

POSE DES ORGANES DE QUINCAILLERIE, DES ACCESSOIRES, 
DES ELEMENTS DE REMPLISSAGE, DES JOINTS…   

 Contexte 
(lieu, chantier, conditions…) 

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

 Documents techniques 
(utilisés…) 

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

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Critères + Exigences 
Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Mettre en position les 
différents organes. 

- Organes de quincaillerie. 
- Fiche de travail. 
- Consignes. 

- Les positions prévues sont 
respectées. 

  

Assembler les organes de 
quincaillerie sur les parties 
d’ouvrages. 

- Organes de quincaillerie. 
- Ouvrages. 
- Consignes orales, écrites. 

- Les états de surface ne sont 
pas altérés. 

- Le fonctionnement et les 
jeux prévus sont respectés. 

  

Mettre en place les joints de 
calfeutrement et d’étanchéité. 

- Accessoires (joints…). 
- Ouvrages. 
- Consignes. 

- Les dispositifs des systèmes 
d’étanchéité sont 
correctement mis en place. 

  

Poser les éléments de 
remplissage. 

- Eléments de remplissage. 
- Accessoires nécessaires. 
- Produits d’étanchéité. 
- Consignes. 

- Le calage et l’orientation des 
remplissages respectent les 
prescriptions. 

- Les états de surface ne sont 
pas altérés. 

- Les étanchéités sont 
respectées. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis  ? (cocher la case correspondante) 

 

Observations : ......................................................…………………............................................................................... 

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

 Le formateur chargé de l’évaluation                         Nom, signature 
 enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 4/6 



Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 
 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 CAP de CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES 
DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE 

ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
 
Etablissement de formation : Entreprise : 

 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Fabrication d’un ouvrage simple 
 

en entreprise ��  

Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 
formation ��   

Date : 
 

.. / .. / 200. 

 

 Activité à réaliser  
(travaux, ouvrages…) 

CONDITIONNEMENT DES OUVRAGES  
CHARGEMENT, DECHARGEMENT DES OUVRAGES  

 Contexte 
(lieu, chantier, conditions…) 

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

 Documents techniques 
(utilisés…) 

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

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Critères + Exigences 
Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Conditionner les produits, les 
ouvrages. 

- Moyens de protection et 
de conditionnement. 

- Consignes orales et 
écrites. 

- Les conditionnements unitaires 
ou groupés sont conformes 
aux instructions reçues. 

  

Manutentionner seul des 
éléments (volumes ou 
ouvrages) de faible 
importance. 

- Ouvrages. 
- Volumes. 
- Consignes. 

  

Participer à la manutention 
manuelle des éléments 
(volumes ou ouvrages). 

- Matériel de manutention. 
- Volumes, ouvrages. 
- Consignes. 

- La position corporelle est 
adaptée aux types de charges. 

- L’équilibre du volume ou de 
l’élément est maintenu.   

Participer à la manutention 
des éléments (volumes ou 
ouvrages) par moyens de 
levage. 

- Matériel de levage. 
- Volumes, ouvrages, agrès. 
- Consignes orales, écrites. 

- Les outils de manutention sont 
positionnés suivant les 
consignes. 

- Les agrès sont positionnés 
suivant les consignes. 

  

Arrimer un ouvrage. 

- Véhicule adapté. 
- Ouvrages, matériaux. 

Matériels. 
- Consignes orales, écrites. 

- L’élément arrimé est rendu 
solidaire du véhicule adapté. 

- Le transport peut s’effectuer 
sans détérioration de 
l’ouvrage. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis  ? (cocher la case correspondante) 
 

Observations : ......................................................…………………............................................................................... 

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

 Le formateur chargé de l’évaluation                         Nom, signature 
 enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 5/6 



Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 
 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  

 CAP de CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES 
DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE 

ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
 
Etablissement de formation : Entreprise : 

 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Fabrication d’un ouvrage simple 
 

en entreprise ��  

Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 
formation ��   

Date : 
 

.. / .. / 200. 

 

 Activité à réaliser  
(travaux, ouvrages…) 

VERIFICATION ET MAINTIEN EN ETAT  
des outils et des matériels de production 

 Contexte 
(lieu, chantier, conditions…) 

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

 Documents techniques 
(utilisés…) 

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

 

Tâches 
à réaliser par le candidat 

Moyens utilisés Critères + Exigences 
Oui 
(*) 

Non 
(*) 

Vérifier les outils, les 
matériels de fabrication. 

- Fiches de suivi d’entretien 
de machines, outils et 
matériels. 

- Les détériorations et les 
dysfonctionnements sont 
repérés, signalés et 
justifiés. 

  

Maintenir en état les outils, 
les matériels de fabrication. 

- Fiches de suivi d’entretien 
de machines, outils et 
matériels. 

- Matériels d’entretien et 
produits de nettoyage. 

- Consignes orales, écrites. 

- Les outils manuels sont 
entretenus, affûtés. 

- Les matériels d’accès sont 
nettoyés, entretenus et 
rangés. 

- La maintenance de premier 
niveau est assurée. 

  

Maintenir en état l’aire de 
travail. 

- Consignes d’évacuation des 
déchets. 

- Le nettoyage est réalisé, les 
déchets sont triés et 
stockés aux endroits 
prévus. 

  

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis  ? (cocher la case correspondante) 
 
 
 

 

Observations : ......................................................…………………............................................................................... 

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

 Le formateur chargé de l’évaluation                         Nom, signature 
 enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 6/6 

 
 


