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F2 - REALISATION 
 
 
Tâches 
 

T 2-1 Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. 
T 2-2 Adapter, si nécessaire l’implantation et la pose du matériel. 
T 2-3 Vérifier la conformité de réalisation de l’ouvrage. 
T 2-4 Coordonner les activités liées aux intervenants du chantier. 

 
Conditions d’exercice 
 
Ressources disponibles : 

 
Documents nécessaires à la réalisation. 
Cahier des charges, devis, Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
Schémas d’armoires, principe d’implantation. 
Normes réglementaires, habilitations. 
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). 
Plan de prévention (PDP). 
Instructions qualité. 
Catalogues et documentations des produits y compris de langue anglaise. 
Outils et appareils de mesures adaptés. 
Equipements de sécurité (individuel et collectif). 
 

Lieu / situation 
 

A l’atelier. 
Sur le chantier. 

Résultats escomptés 
 

R 2-1 Ouvrage réalisé dans le respect des délais, des conditions économiques prévues, 
conformément aux spécifications du cahier des charges et du dossier technique. 
R 2-2 L’adaptation est pertinente. 
R 2-3 Vérification de la réalisation de l’ouvrage préalablement à la mise en service. 
R 2-4 Rédaction d’un compte rendu concernant la conduite du chantier. L’ordonnancement des 
activités et l’aspect relationnel des intervenants ont permis de garantir le bon déroulement du 
chantier. 

 
 

Pour toutes les tâches : 
 
- Prise en compte de l’ensemble des risques professionnels et du plan particulier de sécurité et 

de protection de la santé (PPSPS). 
- Prise en compte du plan de prévention (PDP). 
- Prise en comte de tri et de l’évacuation des déchets. 
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F3 – MISE EN SERVICE 
 
 
Tâches 
 

T 3-1 Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la réception technique de 
l’ouvrage. 
T 3-2 Fournir les éléments, donner les informations, mettre à jour les documents pour permettre la bonne 
exécution des plans de recollement . 
T 3-3 Procéder à la livraison de l'ouvrage en relation avec le client. 
T 3-4 Remettre et expliciter les guides d'utilisation y compris de langue anglaise. 

 
Conditions d’exercice 
 
Ressources disponibles : 

 
Documents nécessaires à la réalisation. 
Dossier technique d’exploitation. 
Documents ressources, notices d’essais, notice de réglage (y compris de langue anglaise). 
Règlements et normes relatifs à la sécurité. 
Ressources techniques et archives de l’entreprise. 
Instructions qualité. 
Catalogues et documentations des produits y compris de langue anglaise. 
Outils et appareils de mesures adaptés. 
Equipements de sécurité (individuel et collectif). 
 

Lieu / situation 
 

A l’atelier. 
Sur le chantier. 

Résultats escomptés 
 

R 3-1 L’ouvrage est vérifié conforme. Présentation d’un compte rendu confirmant l’efficacité du 
dispositif de protection des personnes et des matériels. 
R 3-2 Les écarts de réalisation par rapport au cahier des charges sont notifiés pour mise à jour du 
dossier technique. 
R 3-3 Organigramme de mise en service ; réception par le client ; démonstration du 
fonctionnement, explication des réglages et commandes, élaboration des documents de réception. 
R 3-4 Remise des certificats de garantie, notices et commentaires d’utilisation. 

 
 

Pour toutes les tâches : 
 
- Prise en compte de l’ensemble des risques professionnels et du plan particulier de sécurité et 

de protection de la santé (PPSPS). 
- Prise en compte du plan de prévention (PDP). 
- Prise en comte de tri et de l’évacuation des déchets. 

 

Tournez la page S.V.P.
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F4 – MAINTENANCE 

 
Tâches 
 

T 4-1 Collecter les informations émanant du client ou de l’utilisateur. 
T 4-2 Effectuer les opérations prédéfinies liées aux visites planifiées. 
T 4-3 Déceler un défaut ou une anomalie de fonctionnement et son origine. 
T 4-4 Proposer une modification ou une amélioration. 
T 4-5 Remettre l'ouvrage en état de fonctionnement. 
T 4-6 Transmettre les résultats de l'intervention auprès du client et de sa hiérarchie. 

Conditions d’exercice 
 
Ressources disponibles : 

 
Méthodologie de réalisation, contrat de maintenance. 
Historique des interventions, compte rendu de visite. 
Contraintes dues à l’environnement et à l’exploitation. 
Règlement et normes relatifs à la maintenance préventive et curative. 
Documents de mise en service, d’entretien du constructeur y compris de langue anglaise. 
Informations émanant du client. 
Equipements de sécurité (individuel et collectif). 
Logiciel de maintenance : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). 
Matériel et outillage adapté. 
Mise à disposition de pièces de rechange. 
Assistance technique du constructeur. 
Catalogues et documentations des produits y compris de langue anglaise. 
 

Lieu / situation 
 

Sur site. 
A l’atelier. 

Résultats escomptés 
 

R 4-1 Les informations collectées permettent les opérations de maintenance. 
R 4-2 Gammes opératoires de maintenance respectées. 
R 4-3 Le diagnostic est juste, il est effectué avec méthode. 
R 4-4 Propositions relatives aux travaux d’amélioration exprimés (maintenance corrective, 
adaptation de l’installation en tenant compte des critères économiques et sécuritaires). 
R 4-5 Ouvrage en état de fonctionnement de manière définitive ou provisoire mais 
sécuritaire. 
R 4-6 Fiches d’intervention, fichiers GMAO mis à jour. 

 

Pour toutes les tâches : 
 

- Prise en compte de l’ensemble des risques professionnels et du plan particulier de 
sécurité et de protection de la santé (PPSPS). 

- Prise en compte du plan de prévention (PDP). 
- Prise en comte de tri et de l’évacuation des déchets. 
- Respect des contraintes d’environnement, de continuité de service et de sécurité. 
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MISE EN RELATION DES FONCTIONS ET DES COMPETENCES 
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MISE EN RELATION DES TACHES ET DES COMPETENCES 
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Zone d’intervention et de travaux : 
 
 
 
 
 

Tournez la page S.V.P.



CAPLP - CAFEP génie électrique option électrotechnique  
 Epreuve Exploitation pédagogique d'un dossier technique           Page 25 sur 25 

Les candidats devront restituer l’ensemble des pages du dossier 
 

 

Organisation des zones fonctionnelles des équipements du secteur électrotechnique : 
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