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Données fournies au candidat 

 
Une embarcation, un équipement, un accessoire ou 
équipement à poser, un utilisateur demandeur 
d’informations 

 
Contrat d’intervention finalisé contractualisé par le client et 
l’entreprise (corps de CI vierge) 

 Documentation technique 
 

Données d’identification de l’embarcation, de 
l’équipement et du client  Fiches sécurité des produits utilisés 

 Historique de l’embarcation, de l’équipement,  Les taxes en vigueur 

 Documents de suivi (informatiques ou non)  Un essai à effectuer si besoin 

 Poste de travail préparé  La politique commerciale de l’entreprise 

 
Appareils de mesures et de contrôles fixes ou 
embarqués 

 
Barèmes de temps constructeurs et catalogue de 
pièces 

 Liste des pièces et des fournitures   

 Matériels de manutention et leurs notices d’utilisation   

 Notices (installation, utilisation) de l’équipement à poser   
�Repérer les données fournies                      �Repérer les données fournies 

Travail demandé 

 T3.1 Organiser son intervention 

 T3.2 Installer un équipement 

 T3.3 Déposer, reposer les organes des différents systèmes 

 T3.6 Paramétrer, régler les organes et les systèmes conformément aux données constructeurs 

 T3.7 Contrôler la qualité de l’intervention et les performances  

 T3.8 Fournir les éléments nécessaires à la facturation 

 T4.1 Compléter les documents du suivi de la maintenance 

 T4.3 Effectuer un essai avec le client  

 T4.4 Réaliser la facture 
�Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion 
de toute autre) 
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Fiche d'évaluation U32  

E3 –  Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel 
Sous-épreuve  E32 –  Interventions sur embarcation et équipement 

Première situation d’évaluation : Pose d’un équipement 

Session :  

Nom du candidat :   

Prénom :  

Établissement : (tampon) 

Date de l’évaluation :  

Lieu d’évaluation : 

� Établissement 

� Entreprise :  

Description sommaire du travail demandé : 
 

Support d’évaluation : 
 



Ministère de l’éducation nationale Académie de 
 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de 

certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout 

autre) 

Évaluation 
-                   + 

 
C1.2 - Informer le client et 
l'entreprise 

 

 
- C 124 - Compléter les documents 
de suivi et fournir les éléments 
nécessaires à la facturation. 

 

 
- C 125  - Rédiger une facture liée à 
un dépannage ou une intervention. 

 

 
- C 126 - Accompagner la prise en 
mains d’un système ou d’un 
matériel. 

- Les documents de suivi sont correctement renseignés, 
- La liste des éléments nécessaires à la facturation est fournie 
sans omission. 

- La facture est conforme aux travaux demandés et effectués, 
- Elle est réalisée sans erreur et respecte la politique commerciale 
de l’entreprise. 

- Le client ou le membre de l’entreprise utilise l’équipement ou le 
matériel, 

- Les règles de communication de l'entreprise sont appliquées. 
 

 
C 3.1 – Réaliser une 
intervention 

 

 

- C 311 - Déposer,  reposer, poser 
un élément ou un sous-ensemble. 

 

 

- C313 - Réaliser la mise au point 
d’une embarcation, d’un 
équipement et s'assurer de la 
fiabilité des réglages. 

 

 
- C 314 - Installer et adapter un 
moteur, un équipement. 

- Le temps d’intervention est économiquement acceptable, 
- L’embarcation, l’équipement, ou le système est remis en 
conformité, 

- L’action n’appelle aucune remarque sur le plan de la sécurité. 
Elle est conforme au cahier des charges du constructeur. 

- Les performances ou caractéristiques de l’embarcation, de 
l’équipement sont vérifiées et conformes aux prescriptions du 
constructeur, 

- L'intervention est conforme au contrat d’intervention. 
- Les performances ou caractéristiques d’une embarcation, d’un 
équipement sont vérifiées et conformes aux prescriptions du 
constructeur, 

- L'intervention est conforme au C.I. 
 

� Repérer les compétences évaluées et correspondant au travail demandé 

Appréciation globale et proposition de note :  
 
 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 
 

Note proposée : 
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Note Coef. 1,5 :                               
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Données fournies au candidat 

 Embarcation pour l’intervention  Contrat d’intervention 
 Partenaires à la disposition de l’entreprise  Planning de charge de l’atelier 

 
Aires et poste de travail à la disposition de 
l’entreprise 

 
Échantillonnage de la composition de la structure de 
l’embarcation 

 Matériels  Documentation technique 

 Équipements disponibles et outillages  Équipements de protection individuelle 

 Produits de réparation  Notices d’utilisation nécessaires à l’intervention 

 Protections intérieures et extérieures  Matériel de nettoyage et de remise en état 

 Déchets résultants de l’intervention  Bacs et conteneurs de tri sélectif 

 Démarche qualité de l'entreprise  Réglementation. 

    

    

    

    
�Repérer les données fournies                      �Repérer les données fournies 

Travail demandé 

 T1.7 Effectuer les commandes nécessaires 

 T1.8 Établir un planning des activités et les organiser si nécessaire 

 T2.1 Mettre l’embarcation, l’équipement en situation d'intervention, organiser son aire et/ou poste de travail 

 T2.2 Réaliser les essais (en participation, si essai sur l’eau) 

 T3.1 Organiser son intervention, 

 T3.5 Réparer et adapter les éléments en matériaux composites 

 T3.9 Maintenir en état le poste et l’aire de travail  

 T3.10 Organiser et réaliser le tri sélectif des déchets 

 T1.7 Effectuer les commandes nécessaires 
�Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion 
de toute autre) 
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Fiche d'évaluation U32  

E3 –  Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel 
Sous-épreuve  E32 –  Interventions sur embarcation et équipement 

Deuxième situation d’évaluation : Intervention sur coque 

Session :  

Nom du candidat :   

Prénom :  

Établissement : (tampon) 

Date de l’évaluation :  

Lieu d’évaluation : 

� Établissement 

� Entreprise :  

Description sommaire du travail demandé : 
 

Support d’évaluation : 
 



Ministère de l’éducation nationale Académie de 
 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de 

certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout 

autre) 

Évaluation 
-                   + 

 C 2.1 - Organiser le travail  

 
- C 211 - Planifier, gérer les 

interventions. 
 

 

- C 212 - Choisir une aire, un poste 
de travail et ses équipements 
(adaptés au diagnostic ou à 
l’intervention). 

 

 
- C 213 - Positionner et conditionner 

l’embarcation et/ou l’équipement. 
 

 
- C 214 - Maintenir en état l’aire, le 

poste de travail. 

- Le ou les partenaires identifiés correspondent à l’activité que 
ne peut réaliser l’entreprise d’accueil du client 

- Le plan de charge est optimisé au mieux des intérêts de 
l’entreprise et de la satisfaction du client. 

- La gestion des interventions évite une immobilisation trop 
importante de l’embarcation, de l’équipement (engorgement 
des espaces, ralentissement de l’activité de service de 
l’entreprise) 

- L’aire et/ou le poste  choisi correspond à la réparation à 
effectuer. 

- Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de 
récupération des déchets sont prises en compte. 

- Le positionnement n’appelle aucune remarque sur le plan de 
la sécurité et de l’ergonomie 

- La protection de l’embarcation, de l’équipement est assurée 
- L’intégrité du l’embarcation, l’équipement, est respectée. 
- L’aire, le poste de travail et les équipements utilisés sont 

nettoyés, rangés et remis en état, 
- Les déchets sont classés et évacués dans le respect des 

normes et/ou de la charte de qualité de l’entreprise, 

 

 

C 3.1 – Réaliser une 
intervention 
 
- C316 - Réparer, adapter 

l’embarcation, l’équipement à son 
environnement. 

- Les opérations de réparation et d’adaptation sont réalisées 
dans le respect des procédures et de la qualité attendue 

- Le choix des produits utilisés est adapté au support 
- Les déchets sont classés dans le respect des normes et/ou de 

la charte de qualité de l’entreprise 
- Les règles d’hygiène et sécurité sont respectées. 

 

 C 4.1 - Évaluer la qualité  

 

- C 412 - Apprécier les risques 
professionnels liés à l’intervention. 

- Les risques sont identifiés 
- toutes les protections sont adaptées aux interventions et ne 

présentent pas de risques, d’accidents ou d’atteinte à la santé 
- Les situations dangereuses sont signalées 

 

� Repérer les compétences évaluées et correspondant au travail demandé 

Appréciation globale et proposition de note :  

Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 
 

Note proposée : 

 
 
                         

/20 

Note Coef. 1,5 :                               
 
 
 

  /30 

 


