
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie de Nice – Octobre 2014 

 

 

Période 1: …... / ….… 

Période 2 : …... / …… 

CAP Horlogerie 
Activités professionnelles 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 
 



Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter : 
A – acquis 
EC - en cours d’acquisition 
NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 
 
 

C1- Monter, réviser, remettre en état 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 

centre de 
formation 

 

C1.1 – Organiser son travail en sélectionnant les produits en vue de rationaliser les 

interventions. 
NA EC A EP2 

 

 1.1.2 Le poste de travail est organisé de manière rationnelle     

C1.2 – Démonter. NA EC A EP2 
 

 

1.2.1 Les particularités du produit sont signalées.     

1.2.2 Les opérations nécessitant le même outillage sont réalisées dans la 
même phase. 

    

1.2.3 Aucune détérioration, aucune perte ne sont à déplorer lors du 
démontage. 

    

1.2.4 Le démontage est approprié au type de travail à réaliser.     

1.2.5 Les éléments démontés sont répartis correctement et orientés vers le 
poste suivant. 

    

C1.3 – Nettoyer. NA EC A EP2 
 

 1.3.1 Le choix du type de nettoyage à réaliser est fait correctement en tenant 
compte du matériau. 

    



1.3.2 Les pièces sont retrouvées en état de propreté optimale.     

C1.4 – Contrôler l’état des pièces et identifier celles à échanger ou à refaire. NA EC A EP2 
 

 

1.4.1 L’usure, l’oxydation, les anomalies sont signalées.     

1.4.2 Les pièces défectueuses sont dirigées vers la personne compétente.     

1.4.3 La référence du mouvement, la référence de la pièce à échanger, à 
rectifier ou à refaire sont identifiées. 

    

1.4.4 Les mesures et indications diverses relatives aux pièces non 
référencées sont identifiées. 

    

1.4.5 Les pièces échangées, modifiées ou refaites sont signalées sur la fiche 
d’intervention. 

    

C1.5 – Approvisionner les pièces. NA EC A EP2 
 

 

1.4.1 Les pièces nécessaires sont rapidement sélectionnées dans la réserve 
existante 

    

1.4.2 La rédaction du bon de commande des pièces manquantes est faite 
en conformité avec les éléments relevés précédemment. 

    

1.4.3 Les commandes sont réceptionnées et contrôlées.     

1.4.4 Les pièces nécessaires aux réparations en cours sont prélevées et 
acheminées au poste de travail. 

    

1.4.5 Les reliquats sont classés puis stockés.     

C1.6 – Modifier ou rectifier des éléments par usinage.  

Réaliser un usinage sur machine outils. 

Exécuter manuellement des éléments d’outillage. 

NA EC A EP2 

 

 
1.6.1 Usinage : – de portées cylindriques,  – dressage de la face.     

1.6.2 Tolérances : Ø±0,02 et   L±0,10.     



1.6.3 Taraudage : M 1,2 à M3  (matière laiton).     

1.6.4 Filetage : M 1,2 à M3 (matière : métaux).     

1.6.5 Les pièces échangées, modifiées ou refaites sont signalées sur la 
fiche d’intervention. 

    

1.6.6 Perçage :  • Ø mini 1, L maxi 5 × Ø • Ø maxi 3     

1.6.7 Centrage au burin à main, travaux au burin à main : • cylindre (voir 
minima) • centrage • piqûre, • goutte de suif • chanfreins 

    

1.6.8 Perçage sur microperceuse Ø 1 à 3     

1.6.9 Traçage, Pointage, sciage     

1.6.10 Limage : plat(s) sur cylindre sont exécutés en conformité.     

C1.7 – Assembler ou réassembler les éléments. NA EC A EP2 
 

 

1.7.1 Un ordre de montage rationnel.     

1.7.2 Les règles de propreté sont respectées scrupuleusement.     

1.7.3 Aucune détérioration ou perte n’est constatée au montage.     

1.7.4 Les opérations nécessitant le même outillage sont réalisées dans la 
même phase. 

    

1.7.5 Les fonctions suivantes sont vérifiées et, au besoin, affinées après un 
contrôle adapté :   l’organe moteur ;  l’organe de transmission ;  l’organe 
régulateur ;  l’organe de mise à l’heure et d’affichage. 

    

1.7.6 Les lubrifiants appropriés sont déposés en quantité juste suffisante, 
aux endroits judicieux, au moment opportun. 

    

C1.8 – Contrôler les fonctions et la mise en conformité. NA EC A EP2 
 

 1.8.1 Toutes les anomalies sont décelées, corrigées ou signalées sur la fiche 
d’intervention. 

    



1.8.2 Les anomalies sur l’organe distributeur sont décelées et signalées. Les 
pièces défectueuses sont dirigées vers la personne compétente. 

    

C1.9 – Effectuer l’emboîtage. NA EC A EP2 
 

 

1.9.1 Le cadran et les aiguilles sont posés sans défauts.     

1.9.2 Les tolérances de passages de dates et sonneries sont respectées.     

1.9.3 L’habillage, le polissage, le satinage, le nettoyage sont effectués au 
plus près du neuf. 

    

1.9.4 Le choix et la pose du verre sont faits sans erreur et sans détérioration.     

1.9.5 L’étanchéité est restituée en conformité avec le produit.     

1.9.6 Le dépôt est effectué correctement.     

C1.10 – Contrôler le produit fini. NA EC A EP2 
 

 
1.10.1 Tous les contrôles et toutes les mesures nécessaires pour garantir le 
bon fonctionnement du produit sont effectués, sans omission dans le respect 
d’une procédure et consignés sur la fiche d’intervention. 

    

 

Remarques : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



C2- Communiquer 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 

centre de 
formation 

 

C2.1 – Réceptionner les produits et établir ou saisir une fiche d’intervention. NA EC A EP2 
 

 
2.1.1 La nature et l’état réel des produits sont notés sur la fiche 

d’intervention. 
    

 
2.1.2 Les travaux prévus ou proposés ainsi que le délai approximatif 

d’exécution ont obtenu l’accord formel du client. 
    

 

C2.2 – Rechercher et exploiter les données techniques des produits. NA EC A EP2 
 

 
2.2.1 Toutes les pièces échangées sont inscrites et restituées.     

2.2.2 La nature de l’intervention et le type de panne sont spécifiés sans 
omission et sans erreur. 

    

C2.3 – Justifier et argumenter l’intervention, restituer les produits. NA EC A EP2 
 

 

2.3.1 Le bon de commande est renseigné correctement.     

2.3.2 L’opérateur donne son appréciation personnelle sur les performances 
consignées sur la fiche d’intervention. 

    

2.3.3 Il signale les améliorations possibles à réaliser, aucune omission 
caractéristique n’est tolérée. 

    

 

Remarques : 

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

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

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

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



 

 

C3- Maintenir, entretenir 
 

Activités Tâches professionnelles 
Evaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 

centre de 
formation 

 

C3.1 – Assurer et maintenir le rangement et la propreté du poste de travail. NA EC A EP2 
 

 
3.1.1 En cours d’activité, chaque poste d’intervention est maintenu propre et 
en ordre. Reposer des éléments de finition. 

    

 
3.1.2 Chaque poste de travail est nettoyé et rendu apte à permettre une 
nouvelle activité. 

    

 3.1.3 Tout appareil ou instrument fragile ou délicat est efficacement protégé.     

C3.2 – Effectuer les opérations courantes et de remise en état du petit matériel et 
d’entretien préventif des équipements. 

NA EC A EP2 

 

 

3.2.1 Après façonnage et affûtage.     

3.2.2 Les consignes de sécurité, d’entretien et de réglages périodiques sont 
respectées. 

    

3.2.3 Les interventions sont consignées sur la fiche de suivi.     

3.2.4 Toute anomalie est signalée.     

C3.3 – Ranger les pièces détachées, l’outillage, les matériels. NA EC A EP2 
 

 
3.3.1 Les fournitures sont rangées en tenant compte de l’écoulement 
chronologique du stock. 

    

 3.3.2 L’outillage et le matériel sont efficacement protégés.     



C3.4 – Appliquer les règles de sécurité. NA EC A EP2 
 

 3.4.1 Les règles de sécurité sont connues et respectées.     

C3.5 – Effectuer le tri des déchets. NA EC A EP2 
 

 5.5.1 Le tri est pertinent et conforme aux normes de l’environnement.     

 

Remarques : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                                                                                  

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Horlogerie 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

 Le Recteur d’académie, 



 

NOM : 

Prénom : 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Horlogerie 
 

EP 2 : Fabrication d’une pièce d’usinage simple 
 

EP 2 : Réalisation horlogère et technologique montre mécanique 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

EP 2 : Réalisation horlogère et technologique montre quartz 
 Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou 

programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
                     (fonction ou qualité) 


