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Période 1: …... / ….… 

Période 2 : …... / …… 

CAP Menuisier aluminium-verre 
Livret de compétences 
 
 



Pour chaque compétence maîtrisée, noter : 
A – acquis 
EC - en cours d’acquisition 
NA - non acquis dans la case correspondante. 
 
 

C1- S’INFORMER - COMMUNIQUER 
 

Compétences Critères d’évaluation 
Évaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 

Centre de 
formation 

 

C1.1 – Décoder, analyser les consignes, les schémas et documents techniques NA EC A EP1 
 

 

Le type de documents et son usage sont identifiés     

La localisation, les dimensions et les formes des ensembles sont identifiées     

Les types d’usinage, d’assemblage et de pose sont identifiés     

La référence des produits est identifiée     

Les valeurs dimensionnelles sont repérées     

Le matériau et sa fonction apparente sont identifiés     

C1.2 – Effectuer un relevé de cotes, de formes simples, par gabarit NA EC A EP1 
 

 

Les positions sont exprimées par rapport à la référence     

Les valeurs des faux-aplombs et des faux-niveaux sont exactes aux 
tolérances près 

    

Les dimensions sont complètes et exactes (tolérances)     

L’ensemble des valeurs permet de réaliser un tracé fidèle     

Le gabarit est fidèle à la forme relevée     



C1.3 – Informer l’entreprise et le client NA EC A EP3 
 

 

Les aléas sont identifiés et rapportés     

Les temps passés et les matières consommées sont signalés     

La présentation est adaptée à l’interlocuteur     

Les conditions d’intervention sont confirmées     

Les précautions élémentaires d’utilisation sont signalées     

Les informations sont compréhensibles par les tiers     

 

Remarques : 

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

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

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

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

  



C2- TRAITER - DÉCIDER 
 

Compétences Critères d’évaluation 
Évaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 

Centre de 
formation 

 

C2.1 – Traduire une solution technique NA EC A EP2 
 

 

Le croquis traduit fidèlement une information     

La forme tracée est conforme aux instructions reçues     

Les tolérances de forme sont respectées     

La cotation établie permet le réglage de la machine     

La cotation est juste et permet l’usinage et/ou le façonnage     

Le dessin respecte fidèlement la forme de la pièce     

La cotation établie est juste     

C2.2 – Établir la feuille de débit d’un ouvrage simple ou partie d’ouvrage NA EC A EP2 
 

 

Les cotes utiles permettent la fabrication et la pose de l’ouvrage     

Les informations de débit sont précisées (position, coupe, longueur…)     

Les pertes prévues sont minimales     

Les chutes sont réutilisées au mieux     

Les couleurs sont appareillées     

C2.3 – Définir les données de fabrication NA EC A EP2 
 

 
La forme tracée prend en compte les données et les jeux     

La forme tracée est compatible avec les caractéristiques du matériau     



Les cotes et le tracé respectent les données     

Le constituant concerné est identifié, son orientation est correcte     

C2.4 – Inventorier, classer les phases, choisir le moyen pour réaliser NA EC A 

EP2 

 

 

Les impossibilités sont repérées, signalées et justifiées    

L’outillage choisi est adapté au matériau, à l’usinage, à la machine et aux 
règles de sécurité 

    

La chronologie des tâches est respectée     

Les précautions essentielles sont mentionnées et ordonnées 
chronologiquement 

    

Les contrôles intermédiaires sont prévus     

Les absences et anomalies sont repérées et signalées     

Les dispositifs complémentaires sont demandés et justifiés     

C2.5 – Contrôler les approvisionnements NA EC A 

EP2 

 

 

Les types de produits, leur quantité et leurs dimensions sont conformes aux 
prévisions 

   

Les erreurs ou oublis sont signalés     

Les défauts sont signalés et localisés     

Les incompatibilités sont repérées et signalées     

Le choix des accessoires et des produits complémentaires respecte la 
compatibilité 

    

 

Remarques : 

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

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

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



 
C3- METTRE EN ŒUVRE, RÉALISER ET ENTRETENIR 

 

Compétences Critères d’évaluation 
Évaluation en cours 

de formation 

Bilan 
Adaptations 

(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 

centre de 
formation 

 

C3.1 – Organiser et préparer le poste, l’aire de travail, le site de pose, de maintenance NA EC A EP2 
 

 

Les outillages, les matières d’œuvre, les consommables sont installés de 
façon à travailler en sécurité 

    

Les capacités du matériel ne sont pas dépassées     

Les éventuelles impossibilités sont signalées     

Les différents branchements sont effectués en toute sécurité      

La sécurité individuelle et collective est assurée pendant les travaux     

C3.2 – Réaliser l’usinage et/ou le façonnage d’ouvrages simples et plans NA EC A EP2 
 

 

Les référentiels sont identifiés, le positionnement de l’outillage est correct. 
Les tracés sont réguliers et précis 

    

Le positionnement de la découpe est correct     

La forme est fidèle et précise     

Les moyens d’immobilisation sont positionnés et correctement réglés     

Les débits sont conformes, les coupes sont nettes (vitrage)     

Les tolérances sont respectées     

Le type de façonnage est conforme (vitrage)     

Les éléments sont étiquetés et correctement stockés (profilés ou vitrage)     



C3.3 – Réaliser le montage et la finition de tout ou partie d’un ouvrage à l’atelier NA EC A EP2 
 

 

La procédure d’assemblage est conforme selon le matériau     

Les accessoires sont correctement positionnés     

Les étanchéités des assemblages sont conformes     

L’état de surface général n’est pas altéré     

Le fonctionnement et les jeux sont respectés     

Le calage du vitrage respecte les normes     

La réalisation se fait en toute sécurité     

C3.4 – Réaliser la pose et/ou l’installation de tout ou partie d’un ouvrage et en préparer 
la réception 

NA EC A EP3 

 

 

Les anomalies du support sont détectées et signalées     

Le plan de pose est respecté     

L’élément éventuellement déposé conserve ses caractéristiques     

Le support est conservé en l’état     

Le mode de fixation est adapté au support     

Les garnitures d’étanchéité sont correctement mises en place     

Les réglages permettent un fonctionnement correct     

C3.5 – Assurer la maintenance périodique des ouvrages NA EC A EP3 
 

 

La liste des organes identifiés correspond au contrat de maintenance     

Les matériels, outillages, lubrifiants sont judicieusement utilisés     

Les éléments remplacés remplissent leur fonction     

Les réglages respectent les qualités fonctionnelles de l’ouvrage     



L’ouvrage est mis en sécurité     

Le nettoyage est réalisé, les déchets sont triés et stockés     

Les anomalies sont signalées à l’entreprise     

C3.6 – Conditionner, manutentionner les produits et les ouvrages NA EC A 

EP2 

 

 

Les conditionnements sont conformes aux instructions    

Les gestes PRAP sont respectés     

L’équilibre du chargement est respecté     

Le matériel de manutention sont positionnés selon les consignes     

L’ouvrage arrimé est rendu solidaire du véhicule adapté     

Le transport peut s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage     

C3.7 – Trier, stocker les chutes et déchets NA EC A 

EP2 

 

 
Les consignes sont respectées    

Les produits sont correctement triés et regroupés     

C3.8 – Vérifier et maintenir en état NA EC A 

EP3 

 

 

Les outils et matériels sont vérifiés    

Les détériorations et dysfonctionnement sont repérés, signalés et justifiés     

Les outils manuels sont affutés     

Les matériels d’accès sont nettoyés, entretenus et rangés     

La maintenance de premier niveau est assurée     

 

 

 



Remarques : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                                                                                  

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Menuisier aluminium-verre 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

 Le Recteur d’académie, 



 

NOM : 
Prénom : 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 
CAP Menuisier aluminium-verre 

 

EP 1: Analyse d’une situation professionnelle 
 

EP 2 : Fabrication d’un ouvrage simple 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

EP 3 : Pose, installation et maintenance d’un ouvrage 
 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)  


