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Classe : Seconde CAP Petite Enfance  Situation de travail  3.2 

 

C 3.3.3 Mettre en œuvre des techniques de décontamination : 

bionettoyage  du micro-ondes 

Indicateurs d'évaluation : 

Indicateurs communs 

1- Choix correct des matériels, des accessoires et des produits 
2- Respect du dosage des produits 

3- Maîtrise des techniques et respect des procédures 

4- Respect des locaux et les équipements 

5- Respect des règles d’hygiène (comportement sanitaire au plan 

microbiologique,  tenue professionnelle) 

6- Respect des règles de sécurité, d'ergonomie, d'économie 

7- Respect de la qualité du résultat attendu 

8- Respect de la fréquence des entretiens 

 

Mise en situation de travail : 

Lors des regroupements organisés par la crèche familiale,  l'enceinte  à micro-

ondes est un appareil  souvent  utilisée. Après chaque utilisation, vous devez 
réaliser le bionettoyage de cet appareil. 

 

FICHE METHODE 

 

Matériels Produits Support 

 
- 

- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

- 

 

Méthode 
1-Analyser la tâche 

2-Débrancher l'appareil 

3- Organiser le poste de travail 

4- Nettoyer le plateau, rincer,  laisser sécher à l'air libre 

5 - Enlever les salissures visibles 

6- Bionettoyer l'extérieur du micro-ondes sauf la poignée et rincer 

7- Bionettoyer l'intérieur et rincer 

8-  Replacer le plateau sec 

9-  Brancher l'appareil 

10- Nettoyer la poignée 

10- Nettoyer et ranger les produits 

 

Critère de qualité 

- Absence de salissures adhérentes et non adhérentes 

- Absence d'eau 
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1- Indiquer le matériel et les produits nécessaires à ce bionettoyage en 

complétant les colonnes de la fiche méthode 

 

2- Replacer dans l’ordre chronologique les opérations ci-dessous en les 

numérotant de 1 à 11. 

 
-  Etapes préalables : mise en tenue, lavage des mains, préparation 

du matériel  et des produits 

- Rincer 

- Laisser sécher à l’air libre 

- Utiliser un détergent désinfectant alimentaire 

- Respecter le temps d’action du produit 

- Evaluer la qualité du résultat de l’opération de bionettoyage 

- Organiser le poste de travail 

- Débrancher l'appareil   

- Remettre en état le poste de travail 

- Laver le matériel 

- Ranger le matériel et les produits 
 

 

3- Justifier la règle de sécurité  soulignée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Justifier les deux opérations de nettoyage ci-dessous : 

«  Respecter le temps d’action du produit » : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

« Rincer » : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


