
 

 
 
 

EP2 –  PRÉPARATION ET RÉALISATION DU PRODUIT  

FICHE D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS CONDUITES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

Numéro de candidat : ................................  NOM, Prénom : ...................................................... 
 NE = Non évaluée 

Compétences évaluées et critères d’évaluation Positionnement Notes 

C3.2 - Réaliser un placement en CAO -- - + ++ 

 

/4 
 

► Appliquer les paramètres 
de placement 

 Les règles sont respectées et conformes au cahier des charges.  
   

 L’outil informatique est maîtrisé.  

 ► Réaliser le placement 
des différents éléments du 

modèle 

 Utilisation correcte des fonctions de placement.     

 Exactitude de l’utilisation des images des patronnages et optimisation de 

l’imbrication de ces  images. 
    

 Compréhension juste des données fournies par le système.     

C 3.3 - Mettre en œuvre le processus de matelassage et de découpage -- - + ++ 
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► Décoder un ordre de 
coupe 

 Les données et paramètres de coupe sont conformes au bordereau de 
coupe. 

    

► Effectuer le matelassage  Opérationnalité du poste de travail conforme aux exigences de productivité 
et de sécurité. 

    

 Solutions proposées en adéquation avec le modèle et les défauts repérés.     

 Application des méthodes correcte.     

 Obtention du matelas dans le respect des paramètres donnés.     

 Application correcte des règles d’économie des mouvements, de sécurité     

► Réaliser la coupe  Les outils et paramètres de coupe sont compatibles avec les objectifs visés 
en respectant les règles de sécurité. 

    

 Maîtrise des fonctionnalités du logiciel.     

 Respect des tolérances conditionnées par le grade de qualité.     

 Exactitude de la qualité et du nombre de pièces coupées.     

► Préparer les éléments du 
produit pour la fabrication 

 Opérationnalité du poste de préparation au lancement.     

 Fiabilité des méthodes d’identification.     

 Conformité du regroupement par rapport aux impératifs de lancement.     

C4.1 Réaliser des opérations de montage et de finition -- - + ++               
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► Exécuter les opérations 

du processus industriel de 
fabrication du produit prêt-
à-porter 

 Conformité de la position de l’opérateur devant la machine.     

 Conduite conforme aux consignes et en dominant la vitesse.     

 Maîtrise du mode opératoire de piquage.     

 Exactitude du décodage de la gamme de montage.     

 Application adéquate des techniques de montage.     

 Détermination correcte du type de machine en fonction de la tâche  à 

effectuer. 
    

 Conformité du modèle réalisé aux critères de qualité requis et au processus 
de fabrication. 

    

 Auto contrôle efficace.     

 Détection minutieuse des anomalies dans la fabrication du produit.     

 Mise en place des solutions.     

 Identification justifiée des différentes parties d’une machine conventionnelle 
et programmable. 

    

 Collecte judicieuse d’informations dans les manuels de fabricants.     

 Respect des moyens de protection.     

 Respect des postures sécuritaires.     

 Appliquer des consignes d’intervention en cas d’incident.     

 Exactitude des solutions proposées au moment des études de cas.     

 Application juste des règlements.     

 Interprétation correcte des manuels techniques.     

 Méthode de conduite du poste.     

 Comportement au poste.     

► Effectuer une 
maintenance de premier 
niveau du parc machines 

 Connaissance suffisante des procédures d’une maintenance de premier 
niveau. 

    

 Application correcte de la méthodologie d’inventaire et de la documentation 

remise. 
    

 Validation pertinente par des essais.     

 Respect parfait du mode opératoire de lubrification.     

 Propreté du poste de travail.     

 Interprétation correcte des manuels techniques. 

 
    

► Effectuer les réglages des 
matériels 

 Positionnement correct du cône de fil, de l'aiguille, pied presseur, guide ou 
attachement sur tout poste 

    

 Pertinence du réglage de la tension des fils inférieurs et supérieurs sur tout 
poste. 

    

 Exactitude de l’enfilage des fils de dessus et de dessous sur tout poste.     
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► Effectuer les réglages des 
matériels (suite) 

 Exactitude de la procédure de programmation.      

 Respect des critères de pressage.     

 Collecte judicieuse d’informations dans les manuels de fabricants.     

 Choix et mise en œuvre des moyens de réglages.     

 Détection d’indices de mauvais réglage.     

 Interprétation juste du cahier des charges.     

 Perception juste des sources d’information à consulter.     

 Choix de machine approprié en fonction des critères qualité.     

 Application juste des modes opératoires de réglage.     

 Approche sécuritaire de l’utilisateur.     

 Utilisation juste des symboles normalisés propres aux différents types de 

points de couture. 
    

 Réglage correct de machines en adéquation avec les points de couture et la 
   matière. 

    

 Choix judicieux du type de point et du nombre de points par cm.     

 Choix correct d’une aiguille, d’un guide, d’attachements.     

C4.2 Contrôler l’application de la qualité au poste de travail. -- - + ++ 
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► Organiser un poste de 
travail en mettant en œuvre 
les notions de simplification 

du travail 

 Respect du cahier des charges.     

 Application juste des lois d’économie des mouvements lors de l’installation 
d’un poste. 

    

 Choix pertinent des éléments d’ergonomie optimisant le poste de travail.     

 Conformité aux règles d'ergonomie et de simplification du travail.     

 Aménagement réussi du poste de travail.     

 Décodage sans erreur d’une fiche de consignes au poste.     

 Pertinence des chemins de circulation du produit au poste.     

► Réaliser le contrôle de la 

qualité suivant une 
méthodologie de contrôle 
qualité pré définie 

 Utilisation correcte des critères de qualité.     

 Pertinence des actions menées au regard de la fiche de consignes au poste 
en vue de garantir la qualité de la fabrication. 

    

 Respect total des procédures de contrôle en cours de fabrication.     

 Justesse de l’interprétation des données.     

 Mesurage correct.     

 Utilisation conforme des fiches de contrôle.     

 Justesse des informations portées sur les fiches de contrôle.     

C5.1 Communiquer techniquement -- - + ++ 
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► Mettre en œuvre les 
moyens de communication 
adaptés 

 Concision, précision et lisibilité du message.     

 Maîtrise des moyens de communication.     

 Pertinence du choix du moyen de communication.     

 Respect des protocoles et usages.     

► Transmettre oralement  Précision du vocabulaire professionnel employé.     

 Prise en compte des interventions, des remarques et des particularités des 
Interlocuteurs. 

    

 Compréhension et confirmation de la demande.     

 Compréhension du message par l’interlocuteur.     

Les compétences non évaluées en milieu professionnel seront OBLIGATOIREMENT  évaluées en 
centre de formation, à l’aide de ce même tableau. 

 

 

Commentaires et appréciation générale :  Note arrêtée par  la 
commission d’évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :………/20 

(la note sera arrondie au demi-point 
supérieur et non au point supérieur) 

 

Evaluateurs : 

NOM Prénom Qualité 
Etablissement ou 

Entreprise 
Emargement 
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