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Savoirs Aptitudes

Compétences

• Principaux constituants du matériau terre

• Comportement de la terre avec l’eau : 
 consistance, cohésion

• Propriétés fondamentales de la terre : 
 texture, cohésion, plasticité, couleur

•	 Essais	sensoriels	d’identification	des	terres
•	 Usage	et	effets	des	agrégats	et	des	fibres
• Composition d’un mortier d’enduit en terre

•	 Différences	entre	enduit	de	base	et	enduit	de	finition
• Principales qualités exigées d’un enduit terre : 
	 stabilité,	adhérence	et	absence	de	fissures	dans	
	 la	couche	de	finition
• Principale	cause	et	prévention	des	fissures	
	 de	retrait	:	agrégats	et	fibres,	utilisation	et	effets,	
 dosage

• Les produits prêt à l’emploi, leurs domaines
	 d’utilisation	:	enduits	de	base,	enduits	de	finition,
 enduits monocouche...

• Essais méthodiques de mise au point des mortiers
 d’enduit adaptés aux différentes couches

• Calcul de masses et de volumes

• Avantages écologiques de la terre

• Préparation de la terre et mélange des mortiers : 
 ·  outils, machines et équipements
 ·  déroulement des opérations et étapes de travail
 ·  santé et sécurité

•	 Procéder	aux	essais	sensoriels	d’identification
• Préparer les matières premières : 
 tamisage, détrempage
• Appliquer les mortiers d’une série d’essai 
 de mise au point d’un dosage

• Déterminer la quantité de mortier à préparer

•	 Vérifier	les	quantités	de	composants	par	gâchée,
 en fonction de la recette

• Effectuer le mélange à la main et avec des 
 machines

•	 Fabriquer	des	échantillons	d’enduit	fini

• Préparer les matériaux

• Utiliser les outils, machines (malaxeur portatif, 
	 bétonnière)	et	équipements	appropriés	pour	la
 préparation des matières premières et pour 
 le mélange

• Organiser le poste de travail

• Respecter les règles de sécurité

•	 Mettre	au	point	et	justifier	un	dosage	pour	enduit	de	base	appliqué	manuellement
•	 Lire	et	exécuter	les	recettes	pour	fabriquer	différents	mortiers	de	terre
•	 Reproduire	des	mélanges	à	l’identique	pour	fabriquer	du	mortier	en	quantité	nécessaire	et	suffisante
•	 Sous	supervision,	réaliser	toutes	les	étapes	de	la	fabrication	des	mortiers	nécessaires	aux	différentes
 couches d’un enduit

• Evaluer la consistance et l’homogénéité du mortier
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De la matière première au mélange de terre
Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned
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Exigences et tolérances selon la réglementation en vigueur.

Critères d’évaluation concernant les aptitudes

ECVET
Unité M

niveau 2

Qualité du mortier pour une 
couche	de	base

Ouvrabilité

Mise au point et dosage

Mélange

Préparatifs

Échantillons

•	 le	dosage	garantit	la	stabilité	de	la	surface	de	l’enduit	après	
 séchage

•	 pour	une	couche	de	base,	les	fissures	de	retrait	sont	
 restreintes et n’affectent pas l’adhérence

•	 les	fibres	et	la	granulométrie	sont	fonction	de	l’épaisseur	de	
 la  couche

• la consistance est adaptée à une pose manuelle, jetée ou 
 appliquée au platoir

• les essais de mise au point sont ordonnés de façon logique 
 et sont annotés

• l’épaisseur et la taille des essais sont homogènes

• les mortiers de la série d’essai sont conformes 
 aux instructions

• le dosage d’après les essais est adapté pour une couche 
	 de	base	ou	de	finition,	selon	l’usage	désiré
• le dosage déduit des essais est consigné de façon précise 
	 et	est	reproductible
• la quantité des différents matériaux nécessaires à l’exécution
 d’une couche est calculée d’après le dosage

•	 le	dosage	est	respecté	à	chaque	gâchée
• le mortier est homogène

•	 la	quantité	de	mortier	est	suffisante

• les temps de détrempage des matières premières sont 
 respectés

• les matières premières sont tamisées selon la granulométrie
 nécessaire

•	 les	différentes	étapes	des	essais	sensoriels	d’identification	
 sont correctes

•	 les	tablettes	d’échantillon	sont	exécutées	avec	soin	

Critères Indicateurs

De la matière première au mélange de terre
Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned
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Critères d’évaluation concernant la méthode de travail (aptitudes)
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Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned
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