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Compétence Tâche Critères d’évaluation Note

C1.1
Rechercher et structurer des 
informations techniques.

T1.1 Collecter et/ou classer des documents  Un index bibliographique est élaboré.
 Une méthode de classement des documents est 

validée.
 Des critères de recherche sont déterminés..
 Les risques liés aux choix des solutions techniques

sont identifiés.
 Les ressources nécessaires sont estimées.

/2

T1.2
Extraire et synthétiser l’information 
pertinente

T6.1

Prendre connaissance des fonctions 
associées au projet et définir les tâches 
professionnelles correspondantes dans 
le respect du budget.

C1.2
Présenter des informations à des 
interlocuteurs identifiés.

T7.4
Documenter les dossiers techniques et 
de maintenance.

 Les dossiers techniques sont documentés.
 Les produits et/ou les services et/ou les solutions 

possibles sont identifiés.
 Les besoins du client sont résolus.

/3
T11.1 Assurer le conseil du client.

C1.3 Assister des utilisateurs. T8.2
Définir une organisation ou un processus
de maintenance curative.

 Le document définissant la procédure et les 
moyens d’intervention et de suivi en cas de 
défaillance du produit est établi.

/1

C1.4
S'entretenir d'une problématique 
professionnelle.

T1.3
Communiquer l’information en l’adaptant
au public concerné

 Les supports de communication sont de bonne 
qualité

/4

C1.5
Analyser l'expression d'un besoin 
client.

T2.2
Évaluer la faisabilité technico-
économique et environnementale d’une 
solution conforme à la demande. 

 Une première estimation du coût du projet est 
remise.

 Une cotation globale de la faisabilité suivant les 
trois axes de recherche est fournie.

/3
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Compétence Tâche Critères d’évaluation Note

C1.6
Collecter des données 
commerciales.

T2.4 Établir un chiffrage
 Le document d’offre est conforme aux standards 

de l’entreprise et répond au cahier des charges
/2

T5.3
Calculer le coût prévisionnel des 
solutions.

 Le résultat du coût prévisionnel des nouvelles 
solutions est chiffré.

/3

T5.4
Sélectionner et/ou adapter une ou des 
solutions selon le contexte technico 
économique.

 Le compte rendu présente les solutions 
sélectionnées et justifie les choix effectués.

/2

Compétence Critères d’évaluation Note

S'exprimer en continu lors d'une présentation 
technique

1 : Produit des énoncés très courts, stéréotypés, ponctués de pause et de faux démarrages ; 
3 : Produit un discours simple et bref ; 
5 : Produit un discours articulé, nuancé, pertinent et argumenté /5

Prendre part à une conversation technique
2 : Peut intervenir simplement, mais la communication repose sur la répétition et la reformulation ; 
4 : Répond et réagit de façon simple ; 
6 : Argumente, cherche à convaincre, réagit avec pertinence /6

Construire un message intelligible dans un 
contexte technique

3 : S'exprime dans une langue partiellement compréhensible ; 
6 : S'exprime dans une langue compréhensible malgré un vocabulaire limité et des erreurs ; 
9 : S'exprime dans une langue correcte, fluide, proche de l'authenticité /9
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