
Grille d’évaluation de formation BAC Hygiène Propre té Stérilisation  
 E 31 Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux en PFMP Coef : 3 

Lieu de PFMP :       
Date : __________ 

Nom de l’élève : 
Compétences évaluées Critères d’évaluation Niveau de maitrise Note 

C411 
Installer et remettre en ordre tout 
ou partie du poste de travail 
 

Installation rationnelle et conforme en 
respectant les circuits et les circulations correcte  

quelques 
oublis  des erreurs 

 
/0.5 

Remise en ordre du poste de travail, des 
locaux techniques conformes à l’état initial 
ou à la demande 

correcte  quelques 
oublis 

 des erreurs 

 

/0,5 

Respect des matériels, des locaux en 
tenant compte des règles d’ergonomie et 
de sécurité 

correct  
quelques 

oublis  des erreurs 
 

/1 

C45 
Mettre en œuvre des 
opérations de 
stérilisation des 
dispositifs médicaux 

 
A 

cocher 
 

Pré-désinfecter  Tenue professionnelle adaptée  des écarts  inadaptée  /2 

Collecter, transporter, 
distribuer 

 
Respect des protocoles toujours  parfois  des erreurs 

 
/2 

Réceptionner, trier 
 

Renseignements des documents de 
traçabilité 

correct  quelques 
oublis 

 des erreurs 
 

/1 

Effectuer le nettoyage 
manuel, mécanisé et 

séchage 

 
Respect des règles de prévention des 
risques biologiques et chimiques toujours  parfois  jamais 

 

/2 

Recomposer les 
plateaux et sets de 

soin 

 

Respect des circuits Très 
satisfaisant  satisfaisant  insuffisant 

 

/1 

Conditionner 
 

Suivi des paramètres et des tests de 
conformité correct  des oublis  insuffisant 

 
/0.5 

Participer à 
l’opération de 
stérilisation 

 
Conduite adaptée  en cas de non-
conformité (signalement) toujours   parfois  jamais 

 

/0.5 

Stocker  
Respect du temps alloué toujours  des écarts  non respect 

 
/0,5 

C 51  
Evaluer l’efficacité de l’activité 
 
C 511 
Contrôler son travail 

Vérification des matériels, des produits, des 
dosages, des procédures 

Très 
satisfaisante 

 Satisfaisante  Insuffisante 
 

/0,5 

Respect du planning  et des étapes de 
travail Correcte  Quelques 

oublis  des erreurs 
 

/1 

Attitude d’autocontrôle Toujours  Parfois  Jamais 
 

/1 

C523 
Enregistrer les résultats de 
contrôle qualité 

Documents renseignés et  enregistrés toujours  parfois  jamais  
 

/1 

C614  
Rédiger ou renseigner des 
documents professionnels 

Qualité du message oral ou écrit satisfaisante  
assez 

satisfaisant  insuffisant  /1 

Questionnement oral d’une durée 
de 10 minutes sur : 
 

La technologie appliquée aux opérations de 
stérilisation 
 

correct  des erreurs  insuffisant  /3 

La biologie appliquée 

 
correct  des erreurs  insuffisant  /1 

Total 
 

/20 
APPRECIATION GLOBALE  
 
 
 
Noms, fonction et signature de(s) examinateur(s) 
 
 
 
 

 


