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ÉPREUVE E3 

 

 

ÉPREUVE PRATIQUE PRENANT EN COMPTE 

LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
Sous - épreuve E31 

 

Évaluation de la formation en milieu professionnel 
 
 
 

Documents de suivi et d’évaluation 
 
 

Ces documents sont à compléter par le tuteur et l’équipe pédagogique. 

Ils permettent d’effectuer le suivi et l’évaluation du candidat en entreprise ainsi que l’évaluation du dossier du 

candidat. 

 
 

L’ensemble de ces documents doit être mis à la disposition du jury 

 

ETABLISSEMENT DE FORMATION : 

L.P CHATEAU-BLANC 

1, RUE SAINT JUST 

45120 CHALETTE SUR LOING 

02 38 95 06 15 

 

Candidat : 
 

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

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

 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

SYSTEME ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

OPTION TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX 

(S.E.N. T.R.) 
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Dates du stage : 

 

 

du ……………………………au ……………………………. 

 
 
 

Entreprise : 

 

PREMIERE PERIODE DE FORMATION 

 EN MILIEU PROFESSIONNEL  
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A l’issue d’un entretien avec le stagiaire, le tuteur mettra, pour chaque item, une croix dans la colonne grisée en face 
de l’appréciation correspondant le mieux aux attitudes professionnelles de l’élève. 
La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique.  

COMPORTEMENT GENERAL DU STAGIARE 

PRISE DE CONTACT excellente   bonne   moyenne   négligée  

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 

GOUT DE L’EFFORT 
très consciencieux   appliqué   

se contente de 

l’indispensable 
  

mauvaise volonté 

absentéisme 

 

CONTACT AVEC LES AUTRES 

SOCIABILITE 

participe 

activement 
  aimable   

suit le 

mouvement 
  

très distant 

s’intègre mal 

 

DYNAMISME 

TENACITE AU TRAVAIL 

sait faire ce qu’il 

faut quand il le faut 

sens de l’effort 

  activité moyenne   

travaille par à-

coups 

se décourage si 

la difficulté est 

importante 

  
passif 

se décourage vite 

 

CLARTE D’EXPRESSION 

RATIONNALITE DU RAISONNEMENT 

esprit clair 

bonne analyse 
  convenable   

se perd un peu 

dans les détails 
  

confus 

esprit brouillon 

 

 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DU STAGIARE 
 

EFFICACITE DANS LE TRAVAIL 

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irréprochable 

  

globalement réalise 

les tâches confiées 

d’une manière 

satisfaisante 

  

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irrégulière 

  

réalise rarement 

la totalité de la 

tâche confiée 

 

CURIOSITE 

OUVERTURE D’ESPRIT 

désire progresser 

recherche 

activement 

pose des questions 

  

porte un intérêt à 

ce qu’il voit. 

pose peu de 

questions. 

  
a besoin d’être 

stimulé 
  

refuse les 

sollicitations à 

découvrir 

 

SENS DE L’ORGANISATION 

METHODE 

ESPRIT D’INITIATIVE 

travaille en toute 

autonomie 

ne demande des 

conseils qu’à bon 

escient 

  

a besoin d’un appui 

dans les prases 

clés 

  

suit la méthode 

globale  

préétablie 

  
doit être guidé en 

permanence 

 

COMPREHENSION esprit vif   
discernement 

correct 
  

manque de 

compréhension 
  

comprend 

difficilement 

 

COMPORTEMENT PRATIQUE 
très bon sens 

pratique 
  

sens pratique 

correct 
  

peu de sens 

pratique 
  

manque de 

réalisme 

 

RESPECT DES REGLES DE 

SECURITE 
excellent   satisfaisant   moyen   insuffisant 

 

 

Total de croix par colonne N1   N2   N3   N4  

Indicateur de l’attitude du 

stagiaire 
N1*1,81   N2*1,27   N3*0,72   N4*0,18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

1.1. ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
PFMP n°1 

 

 

NOTE FINALE 
 

……………./30 

(N1+N2+N3+N4)*1,5 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE 

LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 
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1.2. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

PFMP n°1 

Evaluation de la compétence Niveau d’autonomie 
Cette grille présente l’ensemble des tâches définies dans le référentiel d’activités professionnelles. A chaque tâche sont 
associées les compétences pouvant être mobilisées. 
 
Au regard de chaque compétence, le tuteur mettra une croix dans une des cases des colonnes « évaluation de la 
compétence» ainsi que la case correspondante des colonnes « niveau d’autonomie ». 

Seules les compétences des cases grisées sont prises en compte pour l’élaboration de la note de E31. 

La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique. 

 
 

PREPARATION DES EQUIPEMENTS 

Faire un bilan de l’existant 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Réaliser l’intégration matérielle et logicielle d’un équipement 

Préparer, intégrer, assembler, raccorder, tester 
et valider le matériel et les logiciels 
 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 

INSTALLATION 

Participer à la préparation sur site  Préparer le plan d’action et établir tout ou partie du plan d’implantation et de 
câblage 

Mettre en place, raccorder, tester et valider les 
supports de transmission 
 

Installer et certifier le support physique 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une 
intervention  
 

Installer et configurer les éléments de l’installation 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Mettre en place les équipements, les logiciels, 
configurer, paramétrer 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 
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MAINTENANCE 
 

 ( PFMP n°1 ) 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une intervention 

Vérifier la conformité du support et des alimentations d’énergie 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Analyser, interpréter les indicateurs de fonctionnement 

Etablir un pré diagnostic (à distance) 

Etablir un diagnostic 

Réaliser l’intervention 

effectuer la maintenance préventive et 
corrective 

Mettre a jour les documents relatant les historiques des interventions 

ORGANISATION 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Réaliser la prise en charge du matériel 

Gérer et distribuer les ressources 

Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système S’informer et se documenter 

Faire un bilan de l’existant 

Communiquer lors de l’intervention 

Déceler et mettre en évidence les besoins du client 

Participer à la relation clientèle 

Renseigner le rapport de recette 
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Nombre de croix 

N5 N6 N7 N8 K1 K2 K3 

Indicateur de maîtrise  

A = B = C = D =  
N5x1 N6x0,75 N7x 0,5 N8x0,25 

K = [(K1 x 1) + (K2 x 0,7) + (K3 x 0,2)] /ΣK 
(ΣK =: nombre de croix niveau autonomie) 

 

NOTE FINALE ………………./ 120 ( PFMP n°1 ) 

[ 20 x (A + B + C + D) /ΣN ] x K x 6 
(ΣN = nombre de croix évaluation compétence) 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 

 

Coefficient autonomie 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

s’intégrer à la démarche qualité de service 

Respecter les termes du contrat 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

S’intégrer à la démarche qualité du service 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Gérer et distribuer les ressources 

Respecter les obligations légales et 
réglementaires 

Participer à la gestion de son activité 
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ATTESTATION DE PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL n°1 

Période de la PFMP : du ……………… au ……………………. 
 

L’ÉLÈVE : 

Nom : .......................................................................................... Classe :…………………………….. 

Prénom : ...................................................................................... 
 

Année scolaire : ........ /…………… 
 

L’ENTREPRISE : 

NOM : ........................................................................................... 

Service : 

Adresse 

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

: ..................................................................................... 

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

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

Nom du responsable :............................................ N°de téléphone 

N°de téléphone 

: ................................. ………… 

: ................................. ………… Nom du tuteur : ....................................................... . 

Horaires de travail de l’élève 
 

   

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Les soussignés, attestent que les activités développées par l’élève dans ce compte rendu 
d’activités correspondent à celles confiées durant sa période de formation dans l’entreprise. 

 Date :…………………………… 
 

Signature de l’élève 

. 

cachet de l’entreprise 

matin après-midi 

Signature de l’élève Signature du tuteur 
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Dates du stage : 

 

 

du ……………………………au ……………………………. 

 
 
 

Entreprise : 

 

DEUXIEME PERIODE DE FORMATION 

 EN MILIEU PROFESSIONNEL  
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A l’issue d’un entretien avec le stagiaire, le tuteur mettra, pour chaque item, une croix dans la colonne grisée en face 
de l’appréciation correspondant le mieux aux attitudes professionnelles de l’élève. 
La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique.  

COMPORTEMENT GENERAL DU STAGIARE 

PRISE DE CONTACT excellente   bonne   moyenne   négligée  

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 

GOUT DE L’EFFORT 
très consciencieux   appliqué   

se contente de 

l’indispensable 
  

mauvaise volonté 

absentéisme 

 

CONTACT AVEC LES AUTRES 

SOCIABILITE 

participe 

activement 
  aimable   

suit le 

mouvement 
  

très distant 

s’intègre mal 

 

DYNAMISME 

TENACITE AU TRAVAIL 

sait faire ce qu’il 

faut quand il le faut 

sens de l’effort 

  activité moyenne   

travaille par à-

coups 

se décourage si 

la difficulté est 

importante 

  
passif 

se décourage vite 

 

CLARTE D’EXPRESSION 

RATIONNALITE DU RAISONNEMENT 

esprit clair 

bonne analyse 
  convenable   

se perd un peu 

dans les détails 
  

confus 

esprit brouillon 

 

 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DU STAGIARE 
 

EFFICACITE DANS LE TRAVAIL 

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irréprochable 

  

globalement réalise 

les tâches confiées 

d’une manière 

satisfaisante 

  

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irrégulière 

  

réalise rarement 

la totalité de la 

tâche confiée 

 

CURIOSITE 

OUVERTURE D’ESPRIT 

désire progresser 

recherche 

activement 

pose des questions 

  

porte un intérêt à 

ce qu’il voit. 

pose peu de 

questions. 

  
a besoin d’être 

stimulé 
  

refuse les 

sollicitations à 

découvrir 

 

SENS DE L’ORGANISATION 

METHODE 

ESPRIT D’INITIATIVE 

travaille en toute 

autonomie 

ne demande des 

conseils qu’à bon 

escient 

  

a besoin d’un appui 

dans les prases 

clés 

  

suit la méthode 

globale  

préétablie 

  
doit être guidé en 

permanence 

 

COMPREHENSION esprit vif   
discernement 

correct 
  

manque de 

compréhension 
  

comprend 

difficilement 

 

COMPORTEMENT PRATIQUE 
très bon sens 

pratique 
  

sens pratique 

correct 
  

peu de sens 

pratique 
  

manque de 

réalisme 

 

RESPECT DES REGLES DE 

SECURITE 
excellent   satisfaisant   moyen   insuffisant 

 

 

Total de croix par colonne N1   N2   N3   N4  

Indicateur de l’attitude du 

stagiaire 
N1*1,81   N2*1,27   N3*0,72   N4*0,18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

NOTE FINALE 
 

……………./30 

(N1+N2+N3+N4)*1,5 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE 

LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 

 

1.1. ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
PFMP N°2 
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1.2. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

PFMP n°2 

Evaluation de la compétence Niveau d’autonomie 
Cette grille présente l’ensemble des tâches définies dans le référentiel d’activités professionnelles. A chaque tâche sont 
associées les compétences pouvant être mobilisées. 
 
Au regard de chaque compétence, le tuteur mettra une croix dans une des cases des colonnes « évaluation de la 
compétence» ainsi que la case correspondante des colonnes « niveau d’autonomie ». 

Seules les compétences des cases grisées sont prises en compte pour l’élaboration de la note de E31. 

La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique. 

 
 

PREPARATION DES EQUIPEMENTS 

Faire un bilan de l’existant 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Réaliser l’intégration matérielle et logicielle d’un équipement 

Préparer, intégrer, assembler, raccorder, tester 
et valider le matériel et les logiciels 
 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 

INSTALLATION 

Participer à la préparation sur site  Préparer le plan d’action et établir tout ou partie du plan d’implantation et de 
câblage 

Mettre en place, raccorder, tester et valider les 
supports de transmission 
 

Installer et certifier le support physique 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une 
intervention  
 

Installer et configurer les éléments de l’installation 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Mettre en place les équipements, les logiciels, 
configurer, paramétrer 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 
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MAINTENANCE 
 

 ( PFMP n°1 ) 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une intervention 

Vérifier la conformité du support et des alimentations d’énergie 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Analyser, interpréter les indicateurs de fonctionnement 

Etablir un pré diagnostic (à distance) 

Etablir un diagnostic 

Réaliser l’intervention 

effectuer la maintenance préventive et 
corrective 

Mettre a jour les documents relatant les historiques des interventions 

ORGANISATION 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Réaliser la prise en charge du matériel 

Gérer et distribuer les ressources 

Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système S’informer et se documenter 

Faire un bilan de l’existant 

Communiquer lors de l’intervention 

Déceler et mettre en évidence les besoins du client 

Participer à la relation clientèle 

Renseigner le rapport de recette 
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Nombre de croix 

N5 N6 N7 N8 K1 K2 K3 

Indicateur de maîtrise  

A = B = C = D =  
N5x1 N6x0,75 N7x 0,5 N8x0,25 

K = [(K1 x 1) + (K2 x 0,7) + (K3 x 0,2)] /ΣK 
(ΣK =: nombre de croix niveau autonomie) 

 

NOTE FINALE ………………./ 120 ( PFMP n°2 ) 

[ 20 x (A + B + C + D) /ΣN ] x K x 6 
(ΣN = nombre de croix évaluation compétence) 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 

 

Coefficient autonomie 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

s’intégrer à la démarche qualité de service 

Respecter les termes du contrat 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

S’intégrer à la démarche qualité du service 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Gérer et distribuer les ressources 

Respecter les obligations légales et 
réglementaires 

Participer à la gestion de son activité 
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ATTESTATION DE PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL n°2 

Période de la PFMP : du ……………… au ……………………. 
 

L’ÉLÈVE : 

Nom : .......................................................................................... Classe :…………………………….. 

Prénom : ...................................................................................... 
 

Année scolaire : ........ /…………… 
 

L’ENTREPRISE : 

NOM : ........................................................................................... 

Service : 

Adresse 

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

: ..................................................................................... 

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

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

Nom du responsable :............................................ N°de téléphone 

N°de téléphone 

: ................................. ………… 

: ................................. ………… Nom du tuteur : ....................................................... . 

Horaires de travail de l’élève 
 

   

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Les soussignés, attestent que les activités développées par l’élève dans ce compte rendu 
d’activités correspondent à celles confiées durant sa période de formation dans l’entreprise. 

 Date :…………………………… 
 

Signature de l’élève 

. 

cachet de l’entreprise 

matin après-midi 

Signature de l’élève Signature du tuteur 
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Dates du stage : 

 

 

du ……………………………au ……………………………. 

 
 
 

Entreprise : 

 

TROISIEME PERIODE DE FORMATION 

 EN MILIEU PROFESSIONNEL  
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A l’issue d’un entretien avec le stagiaire, le tuteur mettra, pour chaque item, une croix dans la colonne grisée en face 
de l’appréciation correspondant le mieux aux attitudes professionnelles de l’élève. 
La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique.  

COMPORTEMENT GENERAL DU STAGIARE 

PRISE DE CONTACT excellente   bonne   moyenne   négligée  

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 

GOUT DE L’EFFORT 
très consciencieux   appliqué   

se contente de 

l’indispensable 
  

mauvaise volonté 

absentéisme 

 

CONTACT AVEC LES AUTRES 

SOCIABILITE 

participe 

activement 
  aimable   

suit le 

mouvement 
  

très distant 

s’intègre mal 

 

DYNAMISME 

TENACITE AU TRAVAIL 

sait faire ce qu’il 

faut quand il le faut 

sens de l’effort 

  activité moyenne   

travaille par à-

coups 

se décourage si 

la difficulté est 

importante 

  
passif 

se décourage vite 

 

CLARTE D’EXPRESSION 

RATIONNALITE DU RAISONNEMENT 

esprit clair 

bonne analyse 
  convenable   

se perd un peu 

dans les détails 
  

confus 

esprit brouillon 

 

 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DU STAGIARE 
 

EFFICACITE DANS LE TRAVAIL 

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irréprochable 

  

globalement réalise 

les tâches confiées 

d’une manière 

satisfaisante 

  

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irrégulière 

  

réalise rarement 

la totalité de la 

tâche confiée 

 

CURIOSITE 

OUVERTURE D’ESPRIT 

désire progresser 

recherche 

activement 

pose des questions 

  

porte un intérêt à 

ce qu’il voit. 

pose peu de 

questions. 

  
a besoin d’être 

stimulé 
  

refuse les 

sollicitations à 

découvrir 

 

SENS DE L’ORGANISATION 

METHODE 

ESPRIT D’INITIATIVE 

travaille en toute 

autonomie 

ne demande des 

conseils qu’à bon 

escient 

  

a besoin d’un appui 

dans les prases 

clés 

  

suit la méthode 

globale  

préétablie 

  
doit être guidé en 

permanence 

 

COMPREHENSION esprit vif   
discernement 

correct 
  

manque de 

compréhension 
  

comprend 

difficilement 

 

COMPORTEMENT PRATIQUE 
très bon sens 

pratique 
  

sens pratique 

correct 
  

peu de sens 

pratique 
  

manque de 

réalisme 

 

RESPECT DES REGLES DE 

SECURITE 
excellent   satisfaisant   moyen   insuffisant 

 

 

Total de croix par colonne N1   N2   N3   N4  

Indicateur de l’attitude du 

stagiaire 
N1*1,81   N2*1,27   N3*0,72   N4*0,18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

NOTE FINALE 
 

……………./30 

(N1+N2+N3+N4)*1,5 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE 

LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 

 

1.1. ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
PFMP N°3 
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1.2. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

PFMP n°3 

Evaluation de la compétence Niveau d’autonomie 
Cette grille présente l’ensemble des tâches définies dans le référentiel d’activités professionnelles. A chaque tâche sont 
associées les compétences pouvant être mobilisées. 
 
Au regard de chaque compétence, le tuteur mettra une croix dans une des cases des colonnes « évaluation de la 
compétence» ainsi que la case correspondante des colonnes « niveau d’autonomie ». 

Seules les compétences des cases grisées sont prises en compte pour l’élaboration de la note de E31. 

La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique. 

 
 

PREPARATION DES EQUIPEMENTS 

Faire un bilan de l’existant 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Réaliser l’intégration matérielle et logicielle d’un équipement 

Préparer, intégrer, assembler, raccorder, tester 
et valider le matériel et les logiciels 
 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 

INSTALLATION 

Participer à la préparation sur site  Préparer le plan d’action et établir tout ou partie du plan d’implantation et de 
câblage 

Mettre en place, raccorder, tester et valider les 
supports de transmission 
 

Installer et certifier le support physique 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une 
intervention  
 

Installer et configurer les éléments de l’installation 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Mettre en place les équipements, les logiciels, 
configurer, paramétrer 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 
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MAINTENANCE 
 

 ( PFMP n°1 ) 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une intervention 

Vérifier la conformité du support et des alimentations d’énergie 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Analyser, interpréter les indicateurs de fonctionnement 

Etablir un pré diagnostic (à distance) 

Etablir un diagnostic 

Réaliser l’intervention 

effectuer la maintenance préventive et 
corrective 

Mettre a jour les documents relatant les historiques des interventions 

ORGANISATION 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Réaliser la prise en charge du matériel 

Gérer et distribuer les ressources 

Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système S’informer et se documenter 

Faire un bilan de l’existant 

Communiquer lors de l’intervention 

Déceler et mettre en évidence les besoins du client 

Participer à la relation clientèle 

Renseigner le rapport de recette 
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Nombre de croix 

N5 N6 N7 N8 K1 K2 K3 

Indicateur de maîtrise  

A = B = C = D =  
N5x1 N6x0,75 N7x 0,5 N8x0,25 

K = [(K1 x 1) + (K2 x 0,7) + (K3 x 0,2)] /ΣK 
(ΣK =: nombre de croix niveau autonomie) 

 

NOTE FINALE ………………./ 120 ( PFMP n°3 ) 

[ 20 x (A + B + C + D) /ΣN ] x K x 6 
(ΣN = nombre de croix évaluation compétence) 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 

 

Coefficient autonomie 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

s’intégrer à la démarche qualité de service 

Respecter les termes du contrat 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

S’intégrer à la démarche qualité du service 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Gérer et distribuer les ressources 

Respecter les obligations légales et 
réglementaires 

Participer à la gestion de son activité 
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ATTESTATION DE PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL n°3 

Période de la PFMP : du ……………… au ……………………. 
 

L’ÉLÈVE : 

Nom : .......................................................................................... Classe :…………………………….. 

Prénom : ...................................................................................... 
 

Année scolaire : ........ /…………… 
 

L’ENTREPRISE : 

NOM : ........................................................................................... 

Service : 

Adresse 

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

: ..................................................................................... 

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

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

Nom du responsable :............................................ N°de téléphone 

N°de téléphone 

: ................................. ………… 

: ................................. ………… Nom du tuteur : ....................................................... . 

Horaires de travail de l’élève 
 

   

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Les soussignés, attestent que les activités développées par l’élève dans ce compte rendu 
d’activités correspondent à celles confiées durant sa période de formation dans l’entreprise. 

 Date :…………………………… 
 

Signature de l’élève 

. 

cachet de l’entreprise 

matin après-midi 

Signature de l’élève Signature du tuteur 



 

 

    Epreuve E3 – Sous épreuve E31  Carnet de liaison 20 /25 

20 /6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates du stage : 

 

 

du ……………………………au ……………………………. 

 
 
 

Entreprise : 

 

QUATRIEME PERIODE DE FORMATION 

 EN MILIEU PROFESSIONNEL  
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A l’issue d’un entretien avec le stagiaire, le tuteur mettra, pour chaque item, une croix dans la colonne grisée en face 
de l’appréciation correspondant le mieux aux attitudes professionnelles de l’élève. 
La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique.  

COMPORTEMENT GENERAL DU STAGIARE 

PRISE DE CONTACT excellente   bonne   moyenne   négligée  

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 

GOUT DE L’EFFORT 
très consciencieux   appliqué   

se contente de 

l’indispensable 
  

mauvaise volonté 

absentéisme 

 

CONTACT AVEC LES AUTRES 

SOCIABILITE 

participe 

activement 
  aimable   

suit le 

mouvement 
  

très distant 

s’intègre mal 

 

DYNAMISME 

TENACITE AU TRAVAIL 

sait faire ce qu’il 

faut quand il le faut 

sens de l’effort 

  activité moyenne   

travaille par à-

coups 

se décourage si 

la difficulté est 

importante 

  
passif 

se décourage vite 

 

CLARTE D’EXPRESSION 

RATIONNALITE DU RAISONNEMENT 

esprit clair 

bonne analyse 
  convenable   

se perd un peu 

dans les détails 
  

confus 

esprit brouillon 

 

 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DU STAGIARE 
 

EFFICACITE DANS LE TRAVAIL 

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irréprochable 

  

globalement réalise 

les tâches confiées 

d’une manière 

satisfaisante 

  

réalise les tâches 

confiées d’une 

manière 

irrégulière 

  

réalise rarement 

la totalité de la 

tâche confiée 

 

CURIOSITE 

OUVERTURE D’ESPRIT 

désire progresser 

recherche 

activement 

pose des questions 

  

porte un intérêt à 

ce qu’il voit. 

pose peu de 

questions. 

  
a besoin d’être 

stimulé 
  

refuse les 

sollicitations à 

découvrir 

 

SENS DE L’ORGANISATION 

METHODE 

ESPRIT D’INITIATIVE 

travaille en toute 

autonomie 

ne demande des 

conseils qu’à bon 

escient 

  

a besoin d’un appui 

dans les prases 

clés 

  

suit la méthode 

globale  

préétablie 

  
doit être guidé en 

permanence 

 

COMPREHENSION esprit vif   
discernement 

correct 
  

manque de 

compréhension 
  

comprend 

difficilement 

 

COMPORTEMENT PRATIQUE 
très bon sens 

pratique 
  

sens pratique 

correct 
  

peu de sens 

pratique 
  

manque de 

réalisme 

 

RESPECT DES REGLES DE 

SECURITE 
excellent   satisfaisant   moyen   insuffisant 

 

 

Total de croix par colonne N1   N2   N3   N4  

Indicateur de l’attitude du 

stagiaire 
N1*1,81   N2*1,27   N3*0,72   N4*0,18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

NOTE FINALE 
 

……………./30 

(N1+N2+N3+N4)*1,5 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE 

LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 

 

1.1. ÉVALUATION DES ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
PFMP N°4 
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1.2. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

PFMP n°4 

Evaluation de la compétence Niveau d’autonomie 
Cette grille présente l’ensemble des tâches définies dans le référentiel d’activités professionnelles. A chaque tâche sont 
associées les compétences pouvant être mobilisées. 
 
Au regard de chaque compétence, le tuteur mettra une croix dans une des cases des colonnes « évaluation de la 
compétence» ainsi que la case correspondante des colonnes « niveau d’autonomie ». 

Seules les compétences des cases grisées sont prises en compte pour l’élaboration de la note de E31. 

La proposition de note est élaborée conjointement avec l’équipe pédagogique. 

 
 

PREPARATION DES EQUIPEMENTS 

Faire un bilan de l’existant 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Réaliser l’intégration matérielle et logicielle d’un équipement 

Préparer, intégrer, assembler, raccorder, tester 
et valider le matériel et les logiciels 
 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 

INSTALLATION 

Participer à la préparation sur site  Préparer le plan d’action et établir tout ou partie du plan d’implantation et de 
câblage 

Mettre en place, raccorder, tester et valider les 
supports de transmission 
 

Installer et certifier le support physique 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une 
intervention  
 

Installer et configurer les éléments de l’installation 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Mettre en place les équipements, les logiciels, 
configurer, paramétrer 

Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des 
équipements 
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MAINTENANCE 
 

 ( PFMP n°1 ) 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention 

Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une intervention 

Vérifier la conformité du support et des alimentations d’énergie 

Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en interaction 

Analyser, interpréter les indicateurs de fonctionnement 

Etablir un pré diagnostic (à distance) 

Etablir un diagnostic 

Réaliser l’intervention 

effectuer la maintenance préventive et 
corrective 

Mettre a jour les documents relatant les historiques des interventions 

ORGANISATION 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Réaliser la prise en charge du matériel 

Gérer et distribuer les ressources 

Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système S’informer et se documenter 

Faire un bilan de l’existant 

Communiquer lors de l’intervention 

Déceler et mettre en évidence les besoins du client 

Participer à la relation clientèle 

Renseigner le rapport de recette 
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Nombre de croix 

N5 N6 N7 N8 K1 K2 K3 

Indicateur de maîtrise  

A = B = C = D =  
N5x1 N6x0,75 N7x 0,5 N8x0,25 

K = [(K1 x 1) + (K2 x 0,7) + (K3 x 0,2)] /ΣK 
(ΣK =: nombre de croix niveau autonomie) 

 

NOTE FINALE ………………./ 120 ( PFMP n°4 ) 

[ 20 x (A + B + C + D) /ΣN ] x K x 6 
(ΣN = nombre de croix évaluation compétence) 

APPRECIATIONS DU TUTEUR EN ENTREPRISE LE TUTEUR (NOM PRENOM SIGNATURE) 

 

Coefficient autonomie 

Evaluation de la 
compétence 

Niveau d’autonomie 

s’intégrer à la démarche qualité de service 

Respecter les termes du contrat 

Planifier l’intervention et préparer le plan d’action 

S’intégrer à la démarche qualité du service 

Gérer ses lots de matériel 

Gérer son temps d’intervention 

Gérer et distribuer les ressources 

Respecter les obligations légales et 
réglementaires 

Participer à la gestion de son activité 
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ATTESTATION DE PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL n°4 

Période de la PFMP : du ……………… au ……………………. 
 

L’ÉLÈVE : 

Nom : .......................................................................................... Classe :…………………………….. 

Prénom : ...................................................................................... 
 

Année scolaire : ........ /…………… 
 

L’ENTREPRISE : 

NOM : ........................................................................................... 

Service : 

Adresse 

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

: ..................................................................................... 

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

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

Nom du responsable :............................................ N°de téléphone 

N°de téléphone 

: ................................. ………… 

: ................................. ………… Nom du tuteur : ....................................................... . 

Horaires de travail de l’élève 
 

   

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Les soussignés, attestent que les activités développées par l’élève dans ce compte rendu 
d’activités correspondent à celles confiées durant sa période de formation dans l’entreprise. 

 Date :…………………………… 
 

Signature de l’élève 

. 

cachet de l’entreprise 

matin après-midi 

Signature de l’élève Signature du tuteur 


