
Mise en situation :

Pré requis :

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

 J’ai eu des difficultés.

    Je n’ai pas su faire.

D C B A

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 :

Travail demandé :

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

Temps  : ___ heures
Vous accueillez un client qui se plaint d’un bruit important sous le véhicule au niveau du pot d’échappement  dès que 
l’on démarre le véhicule.  

C311b Les éléments défectueux sont correctement remplacés

Objectifs :

Respecter la sécurité des personnes, des biens et des locaux 

Etre capable de remplacer un élément défectueux sur la ligne d'échappement 

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 coupe tube et du dégrippant  

REMPLACEMENT D'UN ELEMENT DU SYSTÈME D'ECHAPPEMENT Fiche contrat 
activité 15

 Diaporama sur la sécurité dans les ateliers / levage du véhicule 

Véhicule :

Respecter les consignes d'utilisation du matériel spécifique

D C B A

• Répondre à la question 1 (si besoin rechercher les informations dans la revue technique).
• Installez le véhicule sur un poste approprié et mettre les protections en place.  
• Contrôler la ligne d’échappement et effectuer un compte rendu des éléments défectueux 
• Effectuez le remplacement des éléments défectueux
• Contrôler la qualité de votre intervention (fuite d’échappement, alignement correct, bruit anormal)  

critères et indicateurs d'évaluation 

C112a Les données techniques sont correctement recherchées dans la documentation technique 

C312a L'auto contrôle permet de justifier la qualité de votre intervention .

C121d Les anomalies constatées sont signalées

Observation de l'élève :


