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Identifier et vérifier la disponibilité
des produits, des matériels et des
utilités

Gérer son temps et s'organiser pour anticiper les
tâches liées aux modes opératoires

Organiser son poste de travail dans
les régles QHSE

Etre attentif aux indicateurs sensoriels pour la bonne
marche de l'installation

Identifier les dérives ou défaillances nécessitant une
alerte

Identifier et décoder les moyens d’information de 
l’activité professionnelle                                               
(fds, schéma principe/procédé…)

Organiser son poste de travail dans les régles QHSE Respecter les normes de représentation
Rédiger un devis

M17-1
Consigner tout ou partie de l’installation.            
Informer des dangers potentiels de l’installation      
Compléter les documents liés à l’opération

Renseigner les documents liés à l’opération et
proposer éventuellement des améliorations liées à 
l’opération de maintenance

CS11-6
Organiser l’enchaînement des
procédures à mettre en oeuvre pour
arriver à l’arrêt ou la mise en régime

Identifier la (les) cause(s) des écarts et choisir l’action 
corrective et mettre en oeuvre l’action corrective

Assurer le nettoyage et le rangement des 
matériels et des installations après intervention

Vérifier que les règles de QHSE sont respectées 
dans le cadre d'une opération de maintenance

Identifier et utiliser le matériel adapté aux
prélèvements
Repérer les points d'étanchillonage et effectuer les
prélévements suivant les procédures

M20-5
Réaliser les opérations de maintenance de
niveaux 1 et 2 sur les installations, les
équipements et les réseaux

Réaliser les analyses et savoir utiliser les matériels
dans le respect des procédures

CS11-5
Identifier les paramètres à surveiller
pour le bon fonctionnement de
l’installation

Critiquer et interpréter les résultats obtenus

Assurer la propreté, le rangement du matériel, des
produits et stocker les déchets d'analyse

M20-7

COM15-3
Sélectionner et valider les informations qui
permettent de caractériser une situation et/ou de
prendre une décision

CS6-2
Gérer son temps et s'organiser pour
anticiper les tâches liées aux modes
opératoires

CS7-4
Configurer le poste pour un bon
fonctionnement de l'installation
suivant les procédures

Diagnostiquer l’anomalie et évaluer les
conséquences du dysfonctionnement

Relever les paramètres de conduite et comparer aux
consignes imposées dans la procédure

Réaliser une synthèse des informations 
sélectionnées

M18-2

A l'aide des indicateurs sensoriels ou de tests,
constater et localiser la partie de l'installation ou
l'organe en défaut
Consigner et interpréter les résultats

Participer aux relations contractuelles et 
commerciales  -  Etablir et entretenir de bonnes 
relations avec les acteurs internes et externes de 
l’environnement professionnel                           
(recherche PFMP)

COM16-6

Choisir l’ (ou les) interlocuteur(s) concerné(s) par
l’information
Informer par un moyen de communication approprié
l’ (ou les) interlocuteur(s)

COM16-5

Identifier et connaître les compétences et missions
des acteurs internes et externes de l’environnement
professionnel - Situer sa responsabilité et ses
limites d’intervention en matière de communication
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E32

Vérifier l’état apparent des équipements de protection
individuelle et des équipements de protection collective

Adapter les actions en fonction de 
l’évolution des informations

COM16-7

QHSE4-4

Appliquer les consignes et procédures
Adapter sa pratique professionnelle aux risques
encourus
Mettre en oeuvre les barrières de prévention et de
protection adéquates
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QHSE1-1
Repérer, identifier les situations dangereuses pour le
personnel, l'environnement, les installations et les
produits

QHSE2-2
Evaluer les risques en termes de sécurité, santé,
environnement, qualité en prévention ou à la suite d'un
dysfonctionnement

QHSE3-3

A partir d'un thème de stage, participer à :
- l’identification d’un événement central redouté
- l’analyse de l’enchainement des événements pouvant
mener à l’événement redouté
- l’analyse de l’enchaînement des conséquences de cet
événement
- la proposition des barrières de défenses

Application de la procédure QHSE dans son activité professionnelle

E31-Situation 2
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Préparation, démarrage et arrêt des installations 
dans les règles QHSE

Production et surveillance avec anticipation des dérives de la 
production dans les règles QHSE et en respectant les consignes 

et procédures données

Identification des pannes ou dysfonctionnements, 
consignation des observations et transmettre, si nécessaire, 

à
l’interlocuteur ou au service compétent

Mettre l’installation, l’équipement ou le réseau à disposition 
pour intervention

Rendre l’installation disponible pour le fonctionnement en 

Adapter l’expression orale, écrite à la situation et à l’interlocuteur 
et permettre la compréhension réciproque
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Fonctions - Activités - Compétences 
du Bac Pro Procédés de la Chimie de l'Eau et des Papiers Cartons (Bac Pro PCEPC)
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S F2 - MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS, DES 
INSTALLATIONS ET DES

RÉSEAUX

F3 - INFORMATION ET COMMUNICATION INTERNE 
ET EXTERNE

F4 - QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT (QHSE)

DÉVELOPPEMENT DURABLE.                     
RISQUES INDUSTRIELS

F1 - CONDUITE ET SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET DES RESEAUX


