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Académie de Rouen Durée : 2h 

 

Coefficient : 4 

Établissement: 

 

 

 

CCF-EP1: Analyse d'une situation professionnelle 

Nom: Prénom: Date: 

 
 

L’évaluation porte sur les compétences suivantes : 
 

 

 C11Rechercher, sélectionner, décoder l 'information a des fins professionnelles 

o C111 Recueillir, sélectionner l’information 

o C113 Décoder les documents d’organisation, des documents techniques 

 C21Analyser la situation professionnelle au regard de la commande et du contexte 

o C211 Analyser la commande, le cahier des charges 

o C13 Repérer les circuits et/ou circulations 

 C31 Organiser les opérations 

o C311Choisir la ou les tenues adaptée(s) aux activités et aux zones de travail  

 C32 Planifier les opérations 

 C44 Mettre en œuvre des opérations d’entretien dans les établissements de santé, les 

établissements à contraintes de contaminations particulaires, biologiques et chimiques 
 

  Sur l’ensemble des savoirs associés S1,S2, S3 

 

S1 S2 S3 
      A l’aide de vos connaissances et du dossier technique fourni, répondre à 

l’ensemble des questions directement sur les feuilles du sujet. 

 

 

Orthographe, qualité de rédaction et soin seront pris en compte dans la notation. 

Dossier technique : 
 

Les informations nécessaires à l’analyse de la situation sont données dans les annexes 

suivantes : 
 

 Annexe 1 : Matériel 

 Annexe 2 : Plan du hall 

 Annexe 3 : Extrait du cahier des charges 

 Annexe 4et 4 bis : Fiches produits disponibles 
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Situation professionnelle 
 

Monsieur JACQUES, titulaire du BEP HP, vient d’être embauché en CDD par 

l’entreprise de nettoyage TOUTPROPRE. Il intervient pour effectuer l’entretien de 

l’entreprise CEDUPOR, spécialisée dans le conditionnement de charcuterie. 

 

1-Avant de signer son contrat de travail avec l’entreprise TOUTPROPRE, M. 

JACQUES a été informé sur ses futures conditions de travail. 

 

1.1 : Nommer : 

            .Le prestataire de service pour lequel M. JACQUES doit travailler (1)  

 

             ……………………………………………………………………………………….. 

 

           .Le client pour lequel M. JACQUES doit travailler (1)  

 

            ……………………………………………………………………………………….. 

 

1.2. Préciser le domaine d’activité de l’entreprise CEDUPORC(1)   

         …………………………………………………………………………………………. 

 

2-Afin de remplacer un salarié absent, le chef d’équipe lui demande de réaliser 

exceptionnellement l’entretien hebdomadaire du sol du hall d’entrée de l’usine. 

La qualité des revêtements doit être compatible avec l’usage que l’on va en faire. Le 

classement UPEC permet de s’assurer de cette compatibilité. 

 

2.1. Rappeler la signification du sigle UPEC dans ce tableau (4)  

 

SIGLE SIGNIFICATION CLASSEMENT 

U  1 à 4 

P  1 à 3 

E  0 à 3 

C  0 à 3 

 

 2.2. Relever dans l’annexe 3, la nature du revêtement de sol du hall d ' entrée(1)  

    

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

2.3. Son classement est  U4P3E2C2 justifiez le (2) 

 …………………………………………………………………………………...........................

...................................................................................................................................................... 

 

2.4. Donner un avantage et un inconvénient de ce support(2)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.5. En déduire 3 techniques d’entretien réalisables sur ce type de support (3)  
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6. Identifier dans le tableau suivant, les machines figurant en annexe 1(4)   

 

 Nom de la machine 

Machine A  

Machine B  

Machine C  

Machine D  

 

2.7. Sélectionner la machine permettant le lavage mécanisé du hall d’entrée de l’usine (1)  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.8. Lister, de façon précise, les différentes étapes nécessaires à la préparation de la machine 

que vous avez choisie pour le lavage du hall(4)   

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2.9. Sur le plan du hall en annexe 2 dessiner à l'aide de flèche le parcours réalisé avec la 

machine par Monsieur Jacques (2) 

 

3- Ce jour en réalisant l’entretien du hall, M. JACQUES constate que trois lampes du 

plafond ne fonctionnent plus. Il doit prévenir M. PROPRE son responsable, pour que les 

réparations soient effectuées le plus rapidement possible. 

 

3.1. Remplir la fiche de demande d’intervention suivante (3)  

 

FICHE DE DEMANDE D’INTERVENTION 

 

 

Émetteur :                                                                       Destinataire : 

 

Date : 

 

Panne constatée : 

 

Délai d’intervention souhaité : 

 

 

                                            Signature : 
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3.2. Citer 2 éco-gestes en relation avec le changement de lampe (2)  

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4- M. JACQUES est chargé de l’entretien de la zone de tranchage. Il étudie le cahier des 

charges. A l’aide de l'annexe 3 dossier et de vos connaissances, répondre aux questions 

suivantes : 

 

4.1. Cette zone est une zone à risques. Justifier cette affirmation (2)  

          ……………………………………………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………………………….           

4.2.  Identifier une autre zone à risques de l’entreprise CEDUPORC (1) : 

         …………………………………………………………………………………………….. 

 

4.3. Compléter la gamme opératoire du bionettoyage en 5 points (méthode séparée) (4)  

 

N° Etapes 

1 Préparer poste de travail : matériel, produits 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6 Laisser agir 

 

7 Rincer 

8 Remettre poste de travail en état 

4.4. Justifier l’étape de rinçage après application du désinfectant (2)  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4.5. Indiquer la fréquence d’entretien pour laquelle la méthode du bionettoyage en 3 points  

        est appliquée (1)  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4.6. Justifier l’intérêt d’alterner les 2 méthodes de bionettoyage en 3 et 5 points (1)  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5- M. JACQUES bionettoie la chaîne de tranchage avec un canon à mousse. 

5.1. Indiquer la fonction globale du canon à mousse (2)  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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5.2. Compléter le tableau suivant, en indiquant les organes ou fonctions du canon à mousse 

(5)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
source: MHL Marechal Lanore 

N° Organe Fonction 

1  
 

Permet la projection de la mousse sur la surface 

9  
 

Permet de produire de l’air comprimé 

5  
 

Permet la mise en fonctionnement 

4 Manomètre  
 

21 Roulette  
 

 

5.3. Compléter le tableau en donnant une règle d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie liées à 

ce travail (3) : 

 

Règles hygiène sécurité ergonomie 

exemple  

 

 

 

 

  

 

6- M. JACQUES consulte 3 fiches techniques de produits, figurant en annexe 4 et 4 bis : 

 

6.1. Choisir le produit le plus adapté pour ce travail (1)  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6.2. M. JACQUES prépare 15 litres de solution à verser dans le réservoir du canon à mousse. 
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       Indiquer la quantité de produit utilisée (faire figurer les calculs) (2)  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6.3. Durant un instant M. JACQUES est tenté d’augmenter le dosage conseillé. Indiquer 1  

    répercussion économique et 1 répercussion environnementale possibles dans ce cas. (2)  

 

    Répercussion économique :…………………………………………………………………. 

 

   Répercussion environnementale :……………………………………………………………. 

 

6.4. Justifier le choix de ce produit pour le bionettoyage de la chaîne de tranchage (2  

     réponses attendues) (2) 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. 5. Relever le spectre d 'activité commun aux trois produits(2)  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. 6. Indiquer ce que signifie ce terme relevé(2)  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.7. Enrhumé Mr Jacques éternue violemment et doit se moucher. La réglementation l 'oblige 

à se laver les mains. Citer le  mode de contamination évité par ce geste (2)  

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.8. Citer un autre mode de contamination dans ce cas. (1) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.9. Donner un titre au schéma ci dessous microorganisme et légendez le(7)  

Titre : ….............................................................................................................................. 

 

6. 10 Mr Jacques peut en travaillant enrhumé être vecteur de TIAC. Donner la signifie de ce 

sigle (2) 

…………………………………………………………………………………………………. 
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6.11. Citer trois facteurs favorables au développement des microorganismes en milieu 

agroalimentaire (3) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 1 

 

Machine A                                                                  Machine B 

 

                    
 

 

         
                     Machine C                                                            Machine D 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 

Extrait du cahier des charges  
Demandeur : Entreprise CEDUPORC- Monsieur GUILLOT, PDG 

Prestataire : Entreprise TOUTPROPRE- Madame CLAIRE, directrice commerciale 

 

Chantier suivi par : Monsieur FERRY, responsable qualité 

 

                                       Conditions particulières 

Délai d’exécution : 5 jours par semaine du lundi au vendredi 16h à 20h 

Début : 01/09/2014                                     Fin : 31/08/2015 

Lieu d’exécution : Locaux de fabrication, tranchage et conditionnement, hall d’entrée 

 
1-Désignation des lieux : 

Lieux Nature sol Nature parois 

Quai livraison Ciment peint Peinture lessivable 

Réception Ciment peint Peinture lessivable 

Réserve  Grés cérame Céramique 

Zone de déconditionnement Grés cérame Céramique 

Atelier de préparation Grés cérame Céramique 

Salle de tranchage Grés cérame Résine 

Salle de conditionnement Grés cérame Résine 

Hall d’entrée Thermoplastique Peinture lessivable 

 
2- Travaux et fréquence d’intervention : 

Niveau de risques Techniques d’entretien Fréquence d’entretien                                                       

journalier hebdomadaire mensuel semestriel 

Salles blanches Elimination déchets x    

Bionettoyage en 3 points : 

-Canon à mousse 

(équipement/support déchets) 

-manuel(parois/plafonds/portes) 

-centrale bionettoyage (sol) 

 

X 

 

X 

x 

   

Bionettoyage en 5 points : 

-Canon à mousse 

(équipement/support déchets) 

-manuel(parois/plafonds/portes) 

-centrale bionettoyage (sol) 

-lavage mécanisé(sol) 

 

 

 

X 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 
3- Techniques applicables selon la nature des sols : 

 Thermo 

plastiques 

Bois Ciment 

peint 

Journalier  

Balayage humide, aspiration, passage de raclette x x x 

Lavage manuel(si nécessaire) x  x 

Lavage mécanisé(si nécessaire) x  x 

Détachage    

Hebdomadaire  

Récurage, aspiration(petites surfaces)   x 

Lavage à l’autolaveuse(grandes surfaces) x  x 

Spray/lustrage x   

Mensuel  

Spray/lustrage x   
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ANNEXE 4 
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