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I.  Le rapport final  doit être une synthèse des rapports des  précédentes périodes 

de formation en entreprise. 

Ce rapport aura 40 pages maximum, avec 30 pages conçues et réalisées par le candidat, 

dont 15 pour l’étude de cas. 

II.  Étude de cas 

Dans cette partie, le candidat présente une problématique en relation avec une tâche ou une 

activité de maintenance spécifique qu’il a réalisée en entreprise. 

Proposition du contenu de l’étude de cas : 

- présentation de l’équipement (bien ou composant), 
- énoncé de la problématique relative à la maintenance, 
- analyse du problème, proposition de solutions, 
- solution apportée 
- descriptif des interventions réalisées avec utilisation des matériels techniques et 
outillages adaptés, 
- conclusion. 

Le rapport  sera mis à disposition des membres de la commission d’évaluation huit jours 
avant la date de l'épreuve. 

III.  Présentation orale du rapport 

L'exposé, au cours duquel le candidat ne sera pas interrompu, sera d'une durée maximale de 
10 minutes. Il sera suivi de 20 minutes d’entretien avec la commission d’évaluation. 

L’évaluation prend en compte : 
• l’exactitude de l’analyse du contenu des documents mis à sa disposition dans 

l’entreprise ; 
• l’intégration, dans le descriptif des interventions réalisées, des procédures d’hygiène, de 

sécurité et de respect de l’environnement mises en œuvre dans l’entreprise; 
• la maîtrise d’un vocabulaire spécifique et d’une expression orale structurée, qui 

permettent : 
- lors de l’exposé, de traduire sans équivoque le résultat des analyses et/ou des 

propositions techniques, 
- lors de l’entretien, de transmettre des informations complémentaires aux membres de la 

commission d’évaluation et d’argumenter les choix effectués. 
• la description de l’environnement économique de l’entreprise. 
 

IV.  Activités et tâches envisagées par le tuteur 

 Elles sont précisées dans le livret de suivi page 55. 

 


