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GRILLE D’ÉVALUATION EN ETABLISSEMENT DE FORMATION 

CCF E3-E31 : techniques de stérilisation des dispositifs médicaux 
Coefficient 3 

Identification du candidat :  
 
Etablissement : 
 

Session : 

 
En fin d’épreuve, un oral de 10 minutes maximum est systématiquement organisé afin que le candidat rende compte de son activité. Les 
évaluateurs au cours de leur questionnement conduisent le candidat à analyser sa prestation en mobilisant les savoirs associés 
correspondants. 

 

COMPETENCES CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION 
APPRECIATION 

NOTE 
++ + - -- 

C 411 Installer et 
remettre en ordre 
le lieu 
d’intervention et le 
poste de travail 

L’installation est rationnelle 

Les circuits et les circulations sont respectés 

Le poste de travail et les locaux techniques sont remis en état 

Les matériels et les locaux sont respectés 

Les règles d’ergonomie et de sécurité sont respectées 

    

/ 3 

C45 
 
 
Indicateurs 
communs 

La tenue professionnelle est adaptée à la zone 

Les protocoles sont respectés 

La marche en avant est respectée 

Les règles de prévention des risques chimiques, physiques 

et biologiques sont respectées 

Les lots sont correctement identifiés 
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C 451 Pré 
désinfecter les 
matériels, les DM 

Le choix du produit et des matériels est adapté 

Les dosages et les temps d’action sont respectés 

    

/12 

C 452 Collecter, 
transporter et 
distribuer les DM 

Les circuits et les horaires pour les matériels souillés sont 

respectés 

L’entretien des équipements de transport est conforme 

    

C 453 
Réceptionner,  trier 
les DM 

La vérification quantitative et qualitative des matériels à stériliser 

est effective 

Le tri est adapté  au mode de lavage 

La conduite face  à un matériel à risque ATNC est adaptée 

    

C 454 Effectuer le 
nettoyage manuel 
des matériels et 
des DM 
 

OU 
 
C 455 Effectuer le 
lavage mécanisé et 
le séchage des 
matériels et des 
DM 

Les dosages et les temps d’action sont respectés 

Le lavage, le rinçage et le séchage sont adaptés au matériel 

La qualité du séchage est vérifiée 

 

 

 

Le chargement des laveurs est correct 

Le choix des paniers est adapté 

La sélection du cycle de lavage est adaptée 

Le rinçage et le séchage sont adaptés 

    

C 456 Recomposer 
les plateaux et les 
sets de soin 

Les instruments sont identifiés et contrôlés : propreté,  siccité, 

fonctionnalité… 

Le remontage des instruments est réalisé et correct 

Les sets, plateaux ou boites sont recomposés selon la 

commande 
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C 457 Conditionner 
les matériels et les 
DM 

Les conditionnements sont adaptés aux exigences 

Les conditionnements sont identifiés correctement 

    



C 458-A Mettre en 
œuvre les 
opérations de 
stérilisation de 
matériel, et des DM 
 

OU 
 
C 458-B Effectuer 
la désinfection des 
DM non 
stérilisables 

La fonctionnalité de l’appareil est vérifiée 

Les règles de chargement et de déchargement sont respectées 

La sélection du cycle en fonction de la charge est correcte 

Les paramètres et tests de conformité de stérilisation sont vérifiés 

La conduite en cas de non conformité est adaptée 

 

 

Les protocoles sont adaptés au niveau de risques 

Le test d’étanchéité de la gaine est conforme 

La qualité du séchage est vérifiée 
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C 459  Stocker les 
matériels, les DM 
et préparer la 
commande pour 
un client 

Les règles de manutention et de stockage des conditionnements 

stériles sont respectées 

L’état des stocks est vérifié et les besoins sont signalés 

La préparation est conforme à la commande 

La conduite est adaptée au cas de non-conformité 

    

C 511 Contrôler 
son travail 
 

Les critères de qualité sont identifiés  

Les matériels, produits, dosages, conditionnements…sont 

vérifiés 

Le développement durable est pris en compte 

L’auto contrôle est effectif et la remédiation pertinente  

    

/6 C 523 Enregistrer 
les résultats des 
contrôles qualité 

Les documents sont renseignés et enregistrés avec rigueur 
    

C 614 Rédiger ou 
renseigner des 
documents 
professionnels 

Le niveau de langage et le contenu du message sont de qualité 

Les renseignements fournis sont soignés et précis 

    

Savoirs associés (oral) 
S 2 1 : Technologie 
appliquée aux opérations 
de la stérilisation 
S 3 2 : Biologie appliquée 

Analyse correcte de sa prestation 

Exactitude des connaissances 
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TOTAL 
/60 

/20* 
 
* : toutes les notes inférieures à la moyenne seront justifiées ci-dessous 
 
 
 
 
 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Nom, statut et signature des évaluateurs :     
 
 
 
 
     


