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Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie d’Aix-Marseille – Janvier 2018 

Période 1 : …... / …... 
Période 2 : …... / …… 
Période 3 : …... / …… 
Période 4 : …... / …… 
 

 

CAP Installateur en froid et conditionnement 
de l’air 
Activités professionnelles 
 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 
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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. Communiquer UP1 
* 
 

 

Remarques : 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

1.1 Compléter, 
transmettre 

Lire, comprendre et interpréter des documents 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

      

 

Compléter des documents       

Schématiser une installation fluidique, hydraulique ou 
aéraulique, ou dessiner une partie d'installation à réaliser sur 
un plan 

      

Repérer, identifier la connectique des schémas électriques et 
électroniques 

      

Représenter à main levée, en perspective isométrique ainsi 
que les différentes vues, le croquis des éléments à fabriquer 
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C1. Communiquer UP2 
 

 

Remarques : 

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

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

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

 
 

C1. Communiquer UP3 
 

 

Remarques : 

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

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

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

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

1.2 Communiquer avec 
les différents acteurs 

Identifier les différents acteurs dans l’entreprise ou sur le 
chantier 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

      

 

Expliquer un fonctionnement, une intervention       

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

1.3 Rendre compte 

Utiliser un outil de communication adapté à la transmission 
d’une information technique 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

      

 
Informer ou restituer des informations auprès des acteurs de 
l’entreprise 
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C2. S’informer – préparer UP1 
 

 

Remarques : 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

2.1 Organiser des 
informations 

Collecter, identifier, trier, classer, ranger, conserver, les 
documents et les informations (papier et numérique) 
nécessaires à la réalisation d'une tâche 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

      
 

Classer les étapes d’un mode opératoire       

2.2 Contrôler les 
éléments nécessaires à 

la réalisation 

Choisir de l'outillage, des matériaux, des équipements de 
sécurité, des équipements de manutention, des appareils de 
contrôle et de mesure 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

      

 
Vérifier la conformité d'une commande de matériel ou de 
matériaux 

      

2.3 Préparer les 
conditions d'intervention 

sur site 

Repérer un lieu d'intervention 
Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

      

 Vérifier la concordance entre les plans et le site réel       

Respecter les consignes liées aux contraintes d'intervention 
sur un chantier 

      

2.4 Sécuriser 
l'intervention 

S’informer des consignes de sécurités et de prévention et les 
appliquer 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

D’identifier les risques propres à une intervention        



5 

 

C3. Installer - contrôler UP2 
 

 

Remarques : 

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

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

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

3.1 Organiser le poste de 
travail  

Travailler en sécurité Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

      

 Gérer l’outillage       

Maintenir la zone de travail propre et ordonnée       

3.2 Identifier sur site les 
réseaux d’alimentation 

Repérer les réseaux nécessaires aux raccordements Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Identifier et repérer les différents types de réseaux et les sens 
de circulation des fluides 

       

3.3 Implanter, 
manutentionner, fixer les 
supportages, les 
équipements et les 
fixations 

Repérer et tracer les passages des réseaux 
Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Savoir monter, implanter, manutentionner et vérifier les 
supports de tuyaux, de composants et les équipements 

       

3.4 Façonner, raccorder, 
assembler, isoler, les 
circuits (frigorifique, 
hydraulique, aéraulique) 

Réaliser les réseaux de cuivre et effectuer les raccordements 
aux appareils :  
– changements de direction 
– travaux d’extrémités 
– changements de section  
– assemblages démontables et non démontables  
– Soudage, brasage fort et/ou brasage tendre des joints 
étanches sur des tubes et des tuyaux métalliques pouvant être 
utilisés dans des systèmes de réfrigération, de climatisation et 
de pompes à chaleur 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Isoler les circuits        

3.5 Réaliser des 
opérations simples de 
soudage de l’acier et 
raccorder du PER 

Réaliser un assemblage sur 2 profilés plats ou d’équerre 
Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Réaliser un assemblage de 2 tubes acier mis bout à bout        

Réaliser un raccordement PER        
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C3. Installer - contrôler UP2 

 

 

Remarques : 

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

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

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

 
 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

3.6 Câbler, repérer, 
connecter les liaisons 
électriques et 
électroniques 

Identifier la connectique des schémas électriques et 
électroniques 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Positionner les câbles de liaison des appareils du circuit 
électrique et électronique 

       

Réaliser les connexions électriques et électroniques entre les 
éléments de l’installation et le coffret électrique 

       

Repérer les éléments du circuit électrique et électronique        

3.7 Contrôler la mise en 
œuvre des équipements 
électriques et fluidiques 
installés 

Vérifier la partie fluidique de l’installation (sens de passage, 
verticalité, horizontalité, pentes, …) Noter A si 

l’activité 
est 

acquise 

      

 Vérifier la partie électrique de l’installation (polarité des 
appareils, respect du schéma de connexion, mise à la terre, à 
la masse, … ) 

      

3.8 Trier, valoriser les 
déchets 

Procéder au tri des déchets 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

C3.9 Vérifier l’étanchéité 
d’un circuit (frigorifique, 
hydraulique) avant mise 
en service 

Mettre sous pression avec un gaz inerte le circuit frigorifique et 
contrôler son étanchéité 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Vérifier l’étanchéité d’un circuit hydraulique ou de vidange de 
condensats 
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C4. Mettre en service UP3 

 

Remarques : 

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

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

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

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

4.1 Tirer au vide le circuit 
frigorifique 

Indiquer, confirmer les pressions du vide 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Contrôler et étalonner le vacuomètre        

Contrôler la pompe à vide        

Effectuer une épreuve de pression pour contrôler la résistance 
du système 

       

Effectuer une épreuve de pression pour contrôler l’étanchéité 
du système 

       

Utiliser une pompe à vide        

Faire le vide dans le système pour évacuer l’air et l’humidité        

4.2 Manipuler le fluide 
frigorigène et les huiles 

Identifier le fluide frigorigène et son emballage 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

      

 

Déterminer l’état (liquide, gazeux) Déterminer les conditions 
d’un fluide frigorigène (sous-refroidi, saturé ou surchauffé) 
avant tout remplissage 

      

Remplir le système de fluide frigorigène (à l’état liquide et/ou 
gazeux) sans provoquer de pertes 

      

Identifier et vidanger l’huile frigorifique       

4.3 Contrôler l’étanchéité 
d’un circuit frigorifique 
chargé en fluide 

Consulter le registre de l’équipement 
Relever les informations 

Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Effectuer un contrôle visuel et manuel        

Effectuer un contrôle de l’étanchéité au moyen d’une méthode 
indirecte 

       

S'assurer du fonctionnement du détecteur        

Contrôler l’étanchéité du système au moyen d’une méthode 
directe 
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C4. Mettre en service UP3 
 

 

Remarques : 

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

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

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

 

 

 

 

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

4.4 Intervenir sur un 
circuit hydraulique ou 

aéraulique 

Rincer le circuit hydraulique 
Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Remplir le circuit hydraulique à la valeur de pression 
préconisée 

       

Contrôler l’étanchéité du circuit        

Vidanger le circuit hydraulique        

4.5 Mesurer, comparer 
des grandeurs 

S’assurer de l’état de fonctionnement de l’installation 
Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

      

 
Utiliser des instruments de mesure portables       

Mesurer et consigner des valeurs de grandeurs physiques       

Comparer les valeurs mesurées aux valeurs de référence       

4.6 Paramétrer ou régler 
les valeurs de consigne 
reçues sur tout organe 
de régulation et de 
sécurité 

Paramétrer et tester un régulateur 
Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Régler et tester un équipement de sécurité        

4.7 Raccorder les 
équipements de charge, 
de mesure et de contrôle 

Connecter et déconnecter les manomètres et lignes 
Noter A si 
l’activité 

est 
acquise 

       

Utiliser un dispositif de récupération des fluides frigorigènes        

Utiliser une balance pour peser le fluide frigorigène chargé ou 
retiré 

       



9 

 

C5. Entretenir UP3 
* 
 

 

Remarques : 

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

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

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

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

5.1 Remplacer des 
composants de 

l’installation 

Remplacer des composants de la partie fluidique d’une 
installation 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

      

 
Remplacer des composants de la partie électrique d’une 
installation 
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Attestation de compétences  
professionnelles 

acquises dans le cadre de la formation préparant au 
 

CAP Installateur en froid et conditionnement de l’air 
 
 

Délivrée à ________________________________________ 
Né(e) le ________________, à _______________________ 
 

Le recteur d’académie, 
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Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Installateur en froid et conditionnement de l’air 
 
 

UP1 : Préparation d’une réalisation 
Compétences : C1.1, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4 

 UP2 : Réalisation d’une installation 
Compétences C1.2, C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6, C3.7, C3.8, C3.9 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

UP3 : Contrôle/Mise en service 
Compétences  C1.3, C4.1, C4.2, C4.6, C4.4, C4.5, C4.6, C4.7, C5.1 

 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 par rapport aux conventions) 


