
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de cette activité vous réaliserez la tâche 1 et la tâche 2 
concourant à l'obtention du d'habilitation BR. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

COMPETENCE CP1.4 : Exécuter des opérations de surve illance et d'inspection Note 
Actions Indicateurs d'évaluation A 

• Mettre  le bien dans les 
conditions requises pour 
effectuer les mesures, 
les contrôles et les 
surveillances 

Le plan de prévention est compris et respecté 
 
o La mise en service électrique est effectuée correctement_________________ 
o Le bien est dans la bonne configuration électrique pour les mesures en 

continuité_______________________________________________________ 
o Le bien est dans la bonne configuration électrique pour les mesures sous 

tension_________________________________________________________ 

 
 

______________ 
 

______________ 
 

______________ 
 

• Effectuer les mesures 
et les contrôles 

Les moyens rassemblés sont en bon état et adaptés à  l'intervention 
 
- localiser les points de contrôle sur le bien 
- Régler et calibrer les appareils ou matériels de contrôle 
- Collecter et reporter les résultats de mesure et de contrôle 
 
Mesures de continuité_________________________________________________ 
 
Mesures de tensions__________________________________________________ 
 
Mesures au calibre à coulisse___________________________________________ 
 
Mesures au micromètre_______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
________________ 
 
________________ 
 
________________ 
 
________________ 

• Remettre le bien dans 
les conditions normales 
de fonctionnement 

Le bien est dans les conditions normales de fonctio nnement 
o L'équipement est prêt à produire 

 
________________ 

• Maîtriser les risques 
tout au long de 
l'intervention 

Les risques sont identifiés et les mesures de préve ntion respectées. 
Le plan de prévention est compris et appliqué 
o Les gants, bleu de travail et chaussures de sécurité sont portés 
o Le risque mécanique est pris en compte 

 
 

________________ 
________________ 

 

 

TP4 MESURES CI9 
 

Terminale BAC PRO MEI 
Cycle 1 

 

FICHE DE TRAVAIL 
Noms :_______________________________ 
_____________________________________ 
Prénoms :_____________________________ 
_____________________________________ 
Classe : ____________________  Durée : 4h 

OBJECTIF 
 

Etre capable de d’effectuer des mesures 
de continuité, de tensions électriques, 

dimensionnelles au calibre à coulisse et 
au micromètre 

 
PRE-REQUIS 

 
S322 

 

RESSOURCES 
- CD BAC MEI / Internet 
- Dossier ressource 
- Système Dépose feuilles 
- Calibre à coulisse, micromètre 
- Multimètre, EPI, EPC 

 

CP1 REALISER DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

OBSERVATIONS : 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________
__ 

Observations :   
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Note globale :  
       /60 
NOTE : 

 
          /20 

4 : Acquise en autonomie totale  
3: Acquise en autonomie partielle 
2 : Acquise avec une assistance 

fréquente 
0 : Non acquise malgré une 

assistance 



 
 
 
 



 


