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ECVET
Unité C

niveau 3
Exécution des enduits en 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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Savoirs Aptitudes

Compétences

• Différents types de surfaces à enduire
• Propriétés et critères d’évaluation des supports :  
 rugosité, capacité d’absorption, stabilité, 
 homogénéité
• Domaines d’utilisation des enduits en terre
• Structures d’enduits en terre : rôle, nombre et 
 épaisseur des couches, armatures
• Les principales solutions d‘accroche
• Les détails relatifs aux équipements techniques :  
 électricité, chauffage, scellements...
• Les détails relatifs à la morphologie du support :  
 arêtes, cueillies, tableaux et embrasures, raccords ...
• Planéité : tolérances, respect de l’existant, 
	 attentes	spécifiques
• Etanchéité au vent et à l’air des enduits et 
 raccords
•	 Aspects	de	finition

• Préparation des supports, pose et travail de 
	 finition	de	la	surface:
 · réglementation en vigueur
 · outils, machines et équipement 
 · déroulement des opérations et étapes de travail
 · santé et sécurité

• Faire les préparations de support courantes, 
 p.ex. nettoyer et dépoussiérer, appliquer une 
 sous-couche d’accroche, poser une structure  
 d’accroche
• Protéger les surfaces adjacentes
• Préparer et réaliser les détails courants, 
 réaliser sous supervision les détails complexes  
 (p.ex. étanchéité, murs chauffants)
• Appliquer et dresser le mortier
• Réaliser des angles arrondis (arête et cueillie)
• Poser une trame
• Réaliser la pose successive des différentes 
 couches d‘un enduit, avec les temps de séchage  
 appropriés et la planéité désirée
•	 Réaliser	différents	aspects	de	finition	en	terre	
 suivant les prescriptions techniques les plus 
 courantes

•	 Vérifier	la	disponibilité,	quantifier	et	préparer	
 les matériaux
• Sélectionner et utiliser les outils, machines et 
 équipements appropriés pour la préparation 
	 des	supports,	la	pose	et	le	travail	de	finition	
 de la surface
• Organiser le poste de travail
• Respecter les règles de sécurité

• Evaluer les supports courants, choisir la préparation de support nécessaire et la structure d’enduit 
 adaptée
•	 Planifier	et	organiser	l’application	des	différentes	couches	selon	les	conditions	habituelles	de	chantier	
 et avec des matériaux mis à disposition
•	 Contrôler	la	qualité	d’exécution	aux	trois	étapes	:	préparation	du	support,	pose	de	l’enduit	et	finition	
 de surface 
• Adapter son intervention aux autres corps de métier, reconnaître et signaler les problèmes
• Conseiller dans le domaines des techniques d’application

 



Critères d’évaluation concernant les 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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Qualité de la surface • la surface est plane, selon les tolérances ou selon 
 une prescription donnée
• la surface est homogène
•	 l’aspect	de	surface	correspond	à	la	finition	désirée

Exigences et tolérances selon la réglementation en vigueur.

• les raccords sont soignés
 · joint de désolidarisation rectilignes et à bords nets au   
  niveau d’éléments constructifs soumis au mouvement
 · raccord propre au niveau d’éléments constructifs 
  stables (p.ex. faïence, pierre)
• les arêtes et cueillies sont rectilignes et leur arrondi 
 conforme à la prescription

Qualité des détails

• les surfaces adjacentes sont protégées
• si nécessaire, le support
 · est nettoyé
	 ·	 est	humidifié
 · est traité pour améliorer l’accroche
•	 les	structures	d’accroche	sont	fixées	de	façon	conforme

Préparatifs

Convenance de l’enduit • la surface est stable (pas de sablage, pas de farinage)
• la surface est dure
•	 la	surface	ne	présente	pas	de	fissures
• l’enduit adhère au support
• les couches d’enduit adhèrent entre elles

Structure d’enduit • les mortiers et l’épaisseur des couches sont conformes 
 à la structure d’enduit prévue
• les temps de séchage entre couches succesives sont 
 respectés
•	 la	trame	ou	toile	est	marouflée	entièrement	dans	le	mortier

Critères Indicateurs



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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Critères d’évaluation concernant la méthode de travail (aptitudes)
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