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 Certificat d’Aptitude Professionnelle   
DDEEMMEENNAAGGEEUURR  SSUURR  VVEEHHIICCUULLEE  UUTTIILLIITTAAIIRREE  LLEEGGEERR  

 
Fiche d'évaluation de l’unité P3 

EP3 – REALISATION D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

Session : ...........................................................................................  
Nom du candidat : ..........................................................................  

Prénom : ............................................................................................  

Date de l’évaluation : .....................................................................  

Établissement : (tampon) 
 

Mode de validation : 

 Contrôle en cours de formation  

 Épreuve Ponctuelle  
(cocher la case correspondante) 

Support d’évaluation : 
 

Lieu d’évaluation : 
 Établissement 
 Entreprise : ......................................................................  

.................................................................................................  
 

1 - Utilisation d’un chariot automoteur de manutention de catégorie 3 

Données fournies au candidat 

 Les équipements de protection individuelle.  Un chariot élévateur de catégorie 3. 

 Un ensemble de charge de nature, de dimension et de 
masse différente.  La fiche technique du matériel, sa procédure d’installation, 

d’utilisation et de suivi. 

 Les espaces de manutention conformes à la 
réglementation R 389 de l’INRS.  Le protocole de sécurité du site. 

 Des moyens de stockage.  Les accessoires de sécurisation de la zone de travail. 

Repérer les données fournies 
 

Travail demandé 

 
A2T3 
A4T2 

Manutentionner, porter le mobilier, les objets et les équipements à la main et/ou en utilisant les matériels de 
manutention et  les appareils de levage. 

Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre). 

2 - Conduite d’un véhicule 

Données fournies au candidat 

 Le véhicule, son attelage, leurs équipements et manuels 
d’utilisations.  Les pochettes de bord avec leurs documents. 

 Les supports et moyens embarqués d’aide à la conduite 
et de communication.   

Repérer les données fournies 
 

Travail demandé 
 A3T1 Conduire le véhicule en sécurité, avec ou sans attelage. 

 A3T2 Utiliser les moyens embarqués de contrôle et d'aide à la conduite. 

Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre). 
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1 - Utilisation d’un chariot automoteur de manutention de catégorie 3 

C 3.7 – Utiliser un chariot élévateur. ……/20 
 

Épreuve écrite ...........................................................................................................................................   ...................../10 
Épreuve pratique  (…../2,5 + …./11 + …./14 + …./2,5 ...........................................................  ...................../30 ..................... /20 
 

A - ÉPREUVE ECRITE de 10 min maximum 

Questionnaire à choix multiples NA A Observations Note A 

Connaissances relatives à la conduite des chariots à conducteur porté.    

/10 

 

B - ÉPREUVE PRATIQUE de 25 min maximum 

B1 - Prendre en charge un chariot automoteur NA A Observations Note B1 

Procéder aux vérifications extérieures   

Vérifier les niveaux   

Procéder à la maintenance de premier niveau   

S’installer au poste de travail   

Mettre le chariot en état opérationnel   

 

 
 
 
 

/2,5 
 

0,5 point par 
critère 

B2 - Conduire en sécurité un chariot automoteur NA A Observations Note B2 

Circuler à vide en ligne droite en marche avant et arrière   

Circuler à vide en courbe en marche avant et arrière   

Circuler chargé en marche avant et arrière en ligne droite   

Circuler chargé en marche avant et arrière en courbe   

Circuler avec maîtrise sur différents types et configurations de sol   

Adapter  sa  vitesse  aux  conditions  de  circulation   

Circuler avec les fourches à bonne hauteur (environ 15 cm)   

Se positionner correctement face à un emplacement   

Regarder à l’arrière avant de reculer   

Respecter les règles de sécurité et les consignes de travail   

Utiliser judicieusement l’avertisseur sonore   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/11 
 
 

 
 
 
 

1 point par 
critère 

B3 - Lever en sécurité une charge avec un chariot automoteur NA A Observations Note B3 

Décider de la faisabilité   

Adapter l’écartement des fourches à la charge à manutentionner   

Mettre l’engin au point mort et l’immobiliser au cours des prises et déposes   

Charger ou décharger un camion ou une remorque par le côté   

Effectuer le stockage et le déstockage de charges à différentes hauteurs    

Gerber et/ou dégerber en pile   

Manipuler une charge longue ou pondéreuse   

 

 
 
 
 
 
 

/14 
 
 

2 points par 
critère 

B4 - Immobiliser un chariot automoteur NA A Observations Note B4 

Poser, dans tous les cas, les fourches au sol avant de descendre du chariot   

Mettre l’engin au point mort et l’immobiliser   

Retirer les clés ou annuler le code lors de l’«abandon du chariot»   

Appliquer les règles et consignes liées au stationnement   

Signaler les anomalies éventuelles   

 

 
 
 
 

/2,5 
 

0,5 point par 
critère 
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2 - Conduite d’un véhicule 
Les compétences suivantes ne sont évaluées que si le candidat a un avis favorable à l’examen du 
permis E(B).  
 

C3.1 - Prendre en charge un véhicule, une caisse mobile, un conteneur. …../….. 

X Compétences (ce sont celles prévues par 
le référentiel de certification, à l’exclusion de toute 

autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

Évaluation 
-          +

 N
ot

e 

Ba
rè

m
e 

 
1 - Prendre en charge un véhicule 
avec ou sans attelage, une caisse 
mobile, un conteneur. 

Le contrôle effectué permet de juger de la conformité du véhicule et de 
l’attelage. 
Les anomalies sont détectées, puis signalées selon la procédure prévue. 

      

 
2 - Atteler le véhicule avec la 
remorque ou le monte-meubles. 

Le véhicule et son attelage sont compatibles. 
L’ensemble est correctement attelé. 
Les essais d’attelage sont effectués et respectent la procédure. 

      

 

C 3.4 – Conduire le véhicule …../….. 

X Compétences (ce sont celles prévues par 
le référentiel de certification, à l’exclusion de toute 

autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

Évaluation 
-          +

 N
ot

e 

Ba
rè

m
e 

La conduite tient compte de l’environnement et des autres usagers.        

La conduite répond aux exigences d'économie de carburant et de 
préservation du véhicule.       

La sécurité des personnes et des biens est assurée.       

Les différents supports de communication et d'aide à la conduite sont 
correctement utilisés.       

 

1 - Conduire un véhicule isolé ou 
attelé. 

Les règles de circulation sont respectées (giratoires, intégration dans le flux 
de circulation,….) 
La conduite est adaptée au type, à la masse et au chargement du véhicule. 

      

 
3 - Manœuvrer le véhicule isolé ou 
attelé. 

Les manœuvres sont réalisées en toute sécurité. Elles limitent les risques et 
la gêne occasionnés aux autres usagers et aux tiers.       

 
4 - Stationner le véhicule. Le stationnement respecte la liberté de mouvement des autres usagers et 

des tiers. Il répond aux exigences réglementaires. 
Le positionnement du véhicule permet un chargement ou un déchargement 
aisé et en toute sécurité. 

      

La compétence C3.42 ne peut pas être évaluée dans le cadre du permis E(B). 
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Appréciation globale et proposition de note : .......................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

Utilisation d’un chariot automoteur de manutention de catégorie 3 : ......................  /20

Avis favorable à l’examen du permis E(B) : ................ 10 /10 

Conduite d’un véhicule : ......................  /10
TOTAL : ......................  /40 

 Note proposée 

 ......................  /20
 
 

FICHE D’ANALYSE DU TRAVAIL EFFECTUE 
Document(s) à compléter par les examinateurs et à transmettre au jury. 

 
Travail effectivement réalisé 
Utilisation d’un chariot : ...................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  

Conduite d’un véhicule : ................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Commentaires 
..................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Évaluateurs  

Nom, prénom Qualité Signature 

.............................................................................. .............................................................................................................   

.............................................................................. .............................................................................................................   

.............................................................................. .............................................................................................................   

.............................................................................. .............................................................................................................   

.............................................................................. .............................................................................................................   

.............................................................................. .............................................................................................................   
 


