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MARCHANDISAGE VISUEL

artisanat & métiers d’art

Nom ......................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................
Année scolaire
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Nom de l’entreprise
......................................................................................................................................

PFMP
classe de seconde
classe de première
classe de terminale
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Attitudes du stagiaire
période de formation en entreprise

Attitudes du stagiaire

Les notes ne doivent pas être communiquées
re stagiaire.
à lʼ’élève

1 PFMP

///////
*cocher la case correspondante

Évaluation

-

-/+

+

x0

x2

x4

Attitudes
Sens de l'observation
Curiosité
Sens critique
Ouverture d'esprit
Esprit méthodique
Sens de l'organisation
Sens des responsabilités
Prise d'initiatives
Motivation / enthousiasme
Précision / rigueur
Persévérance / ténacité
Aptitude à la concentration
Sens de l'écoute
Travail en équipe
Assiduité / Ponctualité
TOTAL DES CASES COCHÉES PAR NIVEAU

NOMBRE DE POINTS TOTAL PAR NIVEAU
TOTAL sur 60

0

///////
(2) Ramener la note sur 20

É valuation épreuve E P2 - B E P (formation en milieu professionnel)
T OTAL évaluation des attitudes sur 60
T OTAL évaluation des tâches sur

(1)

20 (2)

T OTAL sur 80 (1+2)
NOTE FINALE E P2 (BE P) SUR 20
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Evaluation orale de l'entretien:
Marchandisage Visuel

Non évalué

Assez bien

Moyen
Insuffisant

////////

Bien

Évaluation

Très bien

Un entretien d'une durée maximum de 15 mn, qui porte sur une
activité précise confiée au candidat en autonomie et la responsabilité
du tuteur au cours de sa formation en milieu professionnel.
Le candidat choisit l'activité et la décrit.
Il est évalué sur sa capacité à communiquer

Activités professionnelles

C-2

Présentation
de la
situation
Capacité :

C2.1 organiser l'
espace de
travail

C2.3

Capacité :
préparer
matériel
matériaux
et outillages

L'élève doit formuler la demande qui lui a été faite
(cahier des charges). Contexte, lieu, espace à disposition
matériels, matériaux donnés, éclairages...
L'élève doit décrire comment il a organisé les lieux
d'intervention: les zones de circulation (client, employés),
zone de stockage (matériaux et matériels).
Comment il a appliqué les règles d'hygiène et de sécurité
spécifiques ( pour le client et pour lui).
Décrire l'acheminement des éléments nécessaires à
l'installation.
Expliquer comment il a procédé à la vérification de la
quantité et de la qualité des éléments.
Décrire les différentes étapes du projet.

C3.1

Réaliser la
présentation

Décrire la dimension technique du projet: composition, couleur,
éclairage, matériaux, sons, mouvements.
Décrire les techniques de présentation: d'accroche, de support,
de gainage, réalisation d'éléments de décoration.

C4.1

Utiliser du
vocabulaire
professionnel

Demander à l'élève des précisions sur un ou des termes
techniques employé.

L'élève est évalué par le tuteur et un enseignant guidé par les questions en fonction des critères
ci-dessus lors de la visite du professeur ou à défaut lors d'un entretien téléphonique.

Note:

Les notes ne doivent pas être communiquées à l'élève stagiaire.

/20
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Attestation PFMP
A compléter à la fin de la période de formation

Responsable pédagogique...........................................................................
Tuteur de l'élève...................................................................................................
Entreprise d'accueil
///////

Nom de l'entreprise.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

adresse........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

téléphone..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

période de formation du......................................................................................................
............................................................................au...........................................................................................
date et signature

cachet de l'entreprise
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