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Grille d'évaluation – Compétences reliées aux activités 

Evaluation du stage en entreprise 

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

Entreprise: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et fonction du professeur: …………………………………………………………………………………. 

Dates de stage: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Zone de compétence: 
Zone de compétence 1 - étape de développement des compétences 1 
Unité d'apprentissage: 
Il / Elle est capable de monter et démonter des composants particuliers des systèmes d’exploitation 
technique des bâtiments, selon les plans de montage et démontage disponibles et conformément 
aux normes en vigueur, et de réaliser le câblage associé.  
Il / Elle est capable de récupérer dans les règles de l‘art les déchets des différents composants des 
systèmes d’exploitation technique des bâtiments en conformité avec les exigences légales. 

Description  Bien satisfai
sant 

A 
améliorer 

Commentaires 

Équipements et systèmes de technologie de chauffage (y compris les énergies 
renouvelables). 
Il / Elle est capable d'installer professionnellement des générateurs de chaleur pour chauffer les 
bâtiments et l'eau potable, les relier au système de distribution de chaleur, d'approvisionnement en 
combustible et d’extraction des gaz d’échappement et - si nécessaire - d'établir la connexion au 
réseau électrique.  
Appareil de chauffage sans condensation 
pour gaz naturel /  gaz liquéfié / fioul / 
bois 

    

Chaudière à condensation pour gaz 
naturel /  gaz liquéfié / fioul / bois 

    

Installation solaire thermique     
Pompe à chaleur     
Centrale de chaleur à cogénération     
Pile à combustible     
Chauffe-eau combiné     
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Il / Elle est capable d'installer professionnellement et de raccorder les tuyaux pour les systèmes de 
distribution de chaleur. 
Cuivre     
Acier     
Matériau composite     
___________________     

Mode de raccordement     
Sertissage     
Bouchage      
Brasage      
Brasage  tendre     
Vissage      
Soudage      
 
 
___________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et raccorder des éléments d’installations de 
distribution de chaleur et - si nécessaire - d'établir la connexion au réseau électrique.  
 
Soupape  de sécurité     
 Vase d'expansion      
Pompe de circulation non régulée     
Pompe de circulation à régulation 
électronique 

    

 
 
__________________________________ 

    

Il / Elle est en mesure d'installer professionnellement  les systèmes locaux de chauffage et de les 
raccorder au système de distribution de chaleur. 
Chauffage  par le sol      
Chauffage  mural     
Chauffage  de plafond     
Radiateurs  plats     
Radiateurs     
 
 
_______________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des systèmes de stockage d'énergie thermique et 
de les connecter au réseau de distribution de chauffage et aux radiateurs. 
Stockage tampon     
 
 
 
__________________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et de raccorder des tuyaux de systèmes 
d’alimentation en combustible 

Les canalisations     
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Acier      
Cuivre      
PVC     
Acier inoxydable       
 
 
__________________ 

    

Mode de raccordement     
Sertissage     
Vissage     
Brasage     
 
 
__________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et de raccorder des éléments d’installation 
d’alimentation en combustible 
Contrôleur de débit de gaz     
Dispositif d'arrêt thermique     
Indicateur de niveau de liquide     
 
 
_________________________________ 

    

Équipements et systèmes de conditionnement d'air et de ventilation (y compris 
récupération d'énergie et énergies renouvelables). 
Il / Elle est en mesure d'installer des composants pour l'apport d'air frais, la climatisation et le 
refroidissement des systèmes d’exploitation technique. 
Système  d'évacuation d'air décentralisé 
sans récupération d'énergie 

    

Système d'évacuation d'air centralisé sans 
récupération d'énergie 

    

Système d'alimentation et d’extraction 
d’air décentralisé avec récupération 
d'énergie 

    

Système d'alimentation et d’extraction 
d’air centralisé avec récupération 
d'énergie 

    

Systèmes de ventilation     
Systèmes de climatisation     
Systèmes de climatisation partielle     
 
 
___________________________ 
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Il / Elle est capable d'installer professionnellement des conduits de ventilation. 
 
Tôles d'acier galvanisé     
Tôles  d'acier inoxydable     
Feuilles d'aluminium     
Panneaux de fibro-ciment     
Panneaux en plastique rigide     
 
 
___________________________ 

    

Équipements et systèmes de technologie sanitaire (y compris les énergies renouvelables). 
Il / Elle est capable d'installer professionnellement et raccorder des réseaux d'eau potable. 

Tuyauterie      
PVC     
Cuivre     
Acier  inoxydable     
Matériau  composite     
 
 
___________________ 

    

Mode de raccordement     
Sertissage     
Bouchage      
Brasage      
Brasage tendre     
Vissage      
Soudage     
 
 
___________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement les réservoirs de stockage et de chauffage 
décentralisé de l'eau potable. Il / Elle est en mesure de les raccorder au réseau d’eau et d’assurer 
leur raccordement électrique. 
Réservoirs  d'eau potable     
Chauffe-eau sous évier      
Chauffe-eau instantané     
Chauffe-eau avec réservoir     
 
 
___________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des raccords et installations de systèmes d'eau 
potable et - si nécessaire - d'établir la connexion au réseau électrique. 
Réducteur de pression     
Dispositif d'arrêt     
Antirefoulement      
Séparateurs de système     
Robinets  de chasse     
Raccord  bassin     
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Batterie  de mélange     
Robinetterie de douche montée en 
applique 

    

Robinetterie  de douche encastrée     
Raccord  de sortie monté en applique     
Raccord  de sortie encastré     
Filtre d'eau potable, avec chasse d'eau de 
retour 

    

Filtre d'eau potable, sans chasse d'eau de 
retour 

    

Surpresseur     
Adoucissement d’eau     
Vanne d’arrêt     
Pompes  de circulation d'eau potable     
Vase expansion     
 
 
_______________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et  de connecter les tuyaux d’évacuation. 

Tuyauterie      
PVC     
Béton      
 
 
__________________ 

    

Mode de raccordement     
Raccords emboîtés     
Raccords soudés     
 
 
_______________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement les raccords et les installations de systèmes 
d’évacuation et - si nécessaire - établir la connexion électrique. 
Tube aérateur     
Clapet  anti-retour     
Matériel  de pompage     
Pompe  de macération     
Clapet   Refoulement       
 
 
___________________________ 

    

Il / Elle est capable d'installer professionnellement les composants pour équiper les sanitaires et les 
relier avec le système d’alimentation en eau et avec le système d’évacuation. 
Façade du mur     
WC sur pied     
WC suspendu     
Réservoir de chasse monté en applique     
Réservoir de chasse encastré     
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Lavabo      
Bac  à douche     
Douche à l’italienne     
Baignoire      
Bidet      
Urinoir  (avec système de rinçage)     
Urinoir  (sans eau)     
Siphon     
Siphon de sol     
 
________________________________ 

    

Commentaires de l'évaluateur:  
 
 
 

 

 


