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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES DE PROXIMITE ET  VIE LOCALE 

 

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE 
CAP AGENT DE PREVENTION ET DE MEDIATION 

Annexe EP2 CF 

GRILLE D’EVALUATION CCF- Epreuve EP 2 
Prévention et médiation - Coefficient 4 

 

Compétences 
évaluées Indicateurs d’évaluation Note 

 
Observer les 
situations, les sites et 
établir un diagnostic 

Description exacte et précise 
Repérage des personnes en situation de recherche, de demande 
Enoncé exact des facteurs de perturbation, des risques et estimation de 
leurs conséquences éventuelles 
Pertinence de l’évaluation de la situation et justification du degré d’urgence 
de l’intervention  
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Assurer la prévention 
des risques et la 
sécurité des 
personnes 

Vigilance, respect des consignes et procédures, gestion des flux des 
personnes 
Evaluation de l’état de(s) victime(s), rapidité et pertinence du message 
d’alerte 
Sécurisation de(s) victime(s), des autres personnes et des personnels 
Respect des consignes d’évacuation 
Limitation des risques consécutifs à un accident ou un incident 
Maîtrise de soi, prise en compte des limites d’intervention 
Réinstauration du dialogue, éloignement des protagonistes 
Sécurisation des personnes 
Pertinence du choix des partenaires, respect des limites de compétences, 
discrétion professionnelle 

Participer au maintien du 
cadre de vie, de 
l’environnement et à la 
protection du patrimoine 

Identification des moyens de protection 
Instauration d’un dialogue avec rappel des règles de civilité 
Repérage des dégradations, des nuisances, des dysfonctionnements 
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Evaluer son travail 

Qualité de l’analyse, recul critique 
Comparaison rigoureuse 
Indicateurs pertinents de satisfaction et de non satisfaction 
Propositions réalistes et argumentées 
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Structures et partenaires 
Cadre juridique 
Problèmes de santé publique et prévention 

 
 
 
Savoirs associés Techniques professionnelles : 

- sécurité des personnes et des biens 
- protection du cadre de vie 
- outils et méthodes 
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TOTAL / 20  
 

PROPOSITION DE NOTE / 80 points  
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