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Nom :…………………Prénom :……………Date : ………Classe :… 

 

Capacités 
Compétences 

HAS 
Exigences 

 

Note/ 
Barème 

Compétences 

SCCC 
   

S’informer 

1.1 Rechercher 

l’information 

technique 

Réunir les informations 

concernant la tâche à 

effectuer (mesures…) 
/2 

C1. Lire et comprendre 

une consigne 
   

Comprendre des mots 

nouveaux et les utiliser à 

bon escient 
   

Réaliser 
3.6 Respecter les 

règles d’hygiène 

Tenue professionnelle 

adaptée /1 C7. Se respecter en 

respectant les principales 

règles d’hygiène de vie 
   

Lavage des mains /1 

S’organiser 

2.1 Choisir le matériel 

et les produits 

Choix correct du matériel 

et des produits (règle, 

équerre, ciseaux, 

épingles) 

/2 

C3a. Reconnaître, décrire 

et nommer des figures et 

solides usuels 
   

2.2 Organiser son 

poste de travail 

Disposer rationnellement 

les matériels et les 

matières d’œuvre 
/2 

C7. Respecter des 

consignes simples, en 

autonomie 
   

Réaliser 

3.2 Mettre en œuvre 

des techniques 

Réaliser correctement le 

patron /1 
C7. Etre persévérant dans 

toutes les activités    
Epingler le patron sur le 

tissu 
/1 

Réaliser un traçage précis 

et soigné en respectant les 

mesures 
/2 

C7. S’impliquer dans un 

projet individuel ou 

collectif 
   

Emploi des tissus 

optimisé /1 

C7. Respecter des 

consignes simples en 

autonomie 
   

Précision et régularité de 

la coupe /1 

C3a. Utiliser la règle et 

l’équerre pour construire 

des figures avec soins et 

précision 

   

3.7 Assurer la 

prévention des risques 

professionnels 

Respecter les règles 

d’ergonomie /1 
C7. Accomplir les gestes 

quotidiens sans risquer de 

se faire mal 
   

3.8 Contrôler la qualité 

de la production 

Apprécier visuellement la 

qualité du travail /1 
C7. Commencer à savoir à 

s’auto-évaluer dans des 

situations simples 
   Vérifier si le résultat final 

répond aux exigences 

(mesures respectées) 
/2 
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 4.1 Transmettre des 

informations à 

caractère professionnel 

par oral 

Recueillir des 

observations du binôme 

Instaurer des relations 

courtoises 

/2 
C7. Respecter les règles de 

la vie collective    

 

Grille d’évaluation en 

 ENTRETIEN DU LINGE :  
Objectifs: Réalisation d'un patron/Traçage sur tissu / Coupe des 

différents tissus 
 

NOTE :        / 20 
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EVALUATION DES COMPETENCES DU CHAMP PROFESSIONNEL HAS : 

 

 
TS: Très Satisfaisant (totalité des points) 

S : Satisfaisant (moitié des points ) 

I : Insuffisant (aucun point) 

 

 

EVALUATION DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN DES 

CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES :  
 

 

 : ACQUIS 

 : EN COURS D’ACQUISITION 

 : NON ACQUIS 

 


