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Instruments d’évaluation – compétences reliées au travail  

 

Evaluation du stage  

Le nom du stagiaire: …………………………………………………………………………………………………….. 

L’entreprise:   …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et position du moniteur: …………………………………………………………………………………. 

Date du stage: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Domaine de compétence: 
Domaine de compétence 2- développement de la compétence étape 1 
 
Unité de formation: 
Il/Elle est capable de gérer les composants des systèmes des bâtiments selon les instructions ainsi 
que de faire des arrangements et de vérifier son fonctionnement. 
 

Descriptifs bien satisfai
sant 

à améliorer Commentaires 

Systèmes et installations des alimentations électriques  (énergies renouvelable inclue). 
Il/Elle est capable de gérer les composants du matériel électrique selon les instructions ainsi que de 
faire des arrangements et de vérifier leur fonctionnement. 

Composants des systèmes solaires 
photovoltaïques (p.ex. onduleur, 
système de stockage, protection du 
parafoudre, …) 

    

Composants d’un cycle combiné  
(p.ex. unités de cogénération, pile a 
combustible, engin de gaz...) 

    

Composants d’une unité de 
distribution d’énergie (p.ex. 
appareillage électrique) 

    

Composants des unités de mesure 
(p.ex. équipement de mesure, 
mesurer au compteur…) 
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Composants des systèmes de 
compensation (p.ex. condensateur, 
surtension…) 

    

 
 
 
 
 
Commentaires si nécessaire 

    

 
Systèmes et installations des technologies d’éclairage et d’un éclairage de secours 

Il/Elle est capable de gérer des composants des technologies d’éclairage général et d’un éclairage de 
secours selon les instructions ainsi que de faire des arrangements et de contrôler leur 
fonctionnement.  
 

Composants d’un éclairage général 
(p.ex.  luminaires, lampes...) 

    

Composants d’un éclairage de secours  
(p.ex. éclairage de secours/de sortie 
de secours, bloc d’alimentation…) 

    

Composants du management de 
l’éclairage et contrôle de l’éclairage 
(p.ex. protocole DALI, capteur de 
lumière de jour, détecteur de 
mouvement) 

    

 
 
 
 
 
 
Commentaires si nécessaire 

    

Systèmes et installations d’automatisation des bâtiments  

Il/Elle est capable de gérer des composants d’automatisations des bâtiments selon les instructions 
ainsi que de faire des arrangements et de contrôler leur fonctionnement.  

Capteur (p.ex. capteurs de 
température, capteurs de CO2, 
luxmètre)  
 

    

Actuateurs (p.ex. chicane, propulsion, 
luminaires…) 

    

Composants des systèmes de bus 
(KNX, LON, Mbus…) (p.ex. 
accouplement du bus, bloc 
d’alimentation…) 
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Commentaires si nécessaire 

Systèmes et installations des systèmes de sécurité et des blocs d’alimentation d’urgence  
 

Il/Elle est capable de gérer des composants des systèmes de sécurité et des blocs d’alimentation 
selon les instructions ainsi que faire des arrangements et de contrôler leur fonctionnement. 
 

Composants des systèmes d’alerte au 
feu (p.ex. capteurs et actuateurs des 
systèmes d’alerte au feu) 
 

    

Composants des systèmes d’alerte 
d’intrusion (p.ex. capteurs et 
actuateurs des systèmes d’alerte 
d’intrusion) 
 

    

Composants des systèmes de contrôle 
de jonction (p.ex. systèmes de 
surveillance visuels, systèmes 
biométrique, lecteur de carte…)  

    

Composants des systèmes d’extinction 
d’incendie (p.ex. gicleur d’incendie, 
systèmes d’extinction Co2) 

    

Composants des systèmes ASI (p.ex. 
accumulateur, convertisseur…) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires si nécessaire  

    

 


