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C6 Situer son activité dans son environnement socioprofessionnel
C6.1- Présenter le contexte
socioprofessionnel de l’unité animale

- Prise en compte des caractéristiques essentielles de
la structure
- Mise en évidence des activités de recherche du
laboratoire
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C6.2- Décrire son activité au sein de
l’organisation

- Présentation des principales activités réalisées par le
candidat

/5

C6.3- Situer le cadre social et réglementaire
de l’activité

- Prise en compte de la dimension juridique et réglementaire
de l’activité
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C7- Communiquer en situation professionnelle
C 71- S’informer sur les évolutions techniques
et réglementaires
C 72- Rendre compte de son activité
C 73- Communiquer avec l’équipe de travail et
les partenaires
C 74- Signaler les dysfonctionnements

- Pertinence et actualité des informations présentées
- Clarté du message
- Qualité de l’échange
- Cohérence de l’argumentation
- Maîtrise du langage professionnel
- Approbation des affirmations formulées
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C8- Assurer la gestion et le fonctionnement de l’unité animale dans le respect de la réglementation dans un contexte de durabilité
C 81- Organiser le travail dans l’unité animale
en maîtrisant les risques
C 82- Gérer les approvisionnements et les
stocks en fournitures et animaux
C 83- Gérer les déchets
C 84- Assurer la traçabilité des données
relatives à l’unité animale

- Compréhension de la gestion globale de l’animalerie
- Organisation du travail
- Gestion des stocks, des approvisionnements et des
animaux
- Archivage des données expérimentales
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