OPERATION D'ENTRETIEN PERIODIQUE
Nom : ……………………….

Fiche contrat
activité 13

Prénom : ……………………….. Classe : ………….. Groupe : …… Date : …………………………..

Temps : ___ heures

Mise en situation :
Vous êtes chargé d’effectuer l’entretien périodique simple.
Pré requis :

Levage du véhicule / Diaporama sur la sécurité dans les ateliers / Le serrage au couple /Le recyclage des déchets
Objectifs :
Etre capable d'effectuer une opération de maintenance périodique
Ressources (Ce que l'on me donne)
• Un véhicule
• La documentation technique
• Un moyen de levage
• Une caisse à outils individuelle
• L’outillage spécifique : un bac de récupération d'huile usagée, gants adaptés aux produits
pétroliers, clé de filtre à huile , mano de gonflage, clé de vidange

Véhicule :

Travail demandé :

• Préparer l’intervention
• Completer l’OR
• Effectuer les différents travaux d’entretien prévus dans le carnet
• Compléter le carnet d’entretien et mettre l’indicateur maintenance du tableau de bord à zéro si besoin
• Maintenir le poste en état et trier les déchets
• Réaliser l’autocontrôle qualité de votre intervention

Evaluation par l'élève et l'enseignant :
J’ai su faire correctement.

Observation de l'élève :

J’ai eu des difficultés.
Je n’ai pas su faire.

critères et indicateurs d'évaluation
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C211b Les orifices de purge, remplissage, vidange sont localisés
C122a Les différents cadres et parties de l'O.R. sont complétés sans erreur ni omission
C311c La vidange des circuits fluidiques sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur
C363a Les déchets sont classés et évacués dans le respect des protocoles ou des prescriptions de l'entreprise
Respecter la sécurité des personnes, des biens et des locaux
Respecter les consignes d'utilisation du matériel spécifique
Nombre de points acquis selon le tableau ci-dessous :
A
Maitrise sans erreur , avec autonomie totale (100 % de la compétence)
B
Maitrise sans erreur , avec autonomie partielle (70 % de la compétence)
C
Maitrise partielle, avec quelques erreurs (50 % de la compétence)
D
Non maitrisé , nombreuses erreurs (25 % de la compétence)
Nota : toute non participation à cette activité entraine une note de 0/20

Observation de l'enseignant :

