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Statut et rôle du programme 

Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 39) que le 
« Gouvernement détermine les profils de formation et les soumet à la sanction du 
Conseil de la Communauté ». 

C’est la première fois dans notre pays que la société civile exprime explicitement 
ses attentes à l’égard de l’école en fixant, par les voies d’un décret, les 
compétences et les savoirs à atteindre par les élèves du secondaire en fin de 
premier degré et au terme des humanités. 

Disponibles sur le site AGERS de la Communauté française 
(http://www.agers.cfwb.be), les Profils de Formation rédigés par des groupes de 
travail composés de représentants des milieux professionnels et de représentants 
des réseaux d’enseignement, s’attachent à définir, pour chaque métier, les 
compétences et les savoirs à maîtriser et sur lesquels devra porter la certification. 

Leur rédaction a été supervisée par la Commission Communautaire des Professions 
et des Qualifications.  Les textes ont été approuvés par le Conseil général de 
concertation (inter-caractères), le Gouvernement les a fixés, le Parlement les a 
confirmés après les avoir amendés. 

Ils n’ont pas la prétention méthodologique, même si l’articulation des compétences 
et des savoirs qu’ils prévoient n’est pas neutre. 

Ce sont les programmes « référentiels de situations d’apprentissage, de contenus 
d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques 
qu’un Pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées », qui 
proposent la mise en œuvre des documents « compétences ». 

Leur approbation par la Commission des programmes et par le Ministre qui a 
l’enseignement secondaire dans ses attributions confirme que, correctement mis en 
œuvre, ils permettent effectivement d’acquérir les compétences et de maîtriser les 
savoirs définis dans le Profil de Formation. 

Les programmes s’imposent donc pour les professeurs de l’enseignement 
secondaire catholique puisqu’ils s’inscrivent dans la logique décrétale des 
compétences à atteindre et qu’ils explicitent les visées éducatives et pédagogiques 
telles qu’elles s’expriment dans Mission de l’Ecole Chrétienne (1) et dans le Projet 
pédagogique de la FESeC (2). 
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Grille-horaire 

          5e    6e 

 

Connaissance du métier   1    1 

DAO         2    2 

Technologie       2    2 

Graphisme       2    2 

Croquis        3    3 

Projet         6    6 

Connaissance des styles   2    2 

 

TOTAL        18    18 

 

Des périodes de renforcement peuvent être organisées au choix de 
l’établissement  



Assistant en décoration (M/F) – 3e degré professionnel 8 



Assistant en décoration (M/F) – 3ème degré professionnel 9

Les étapes de l’écriture du programme 

1. Définition du profil de qualification 
Le profil de qualification est un référentiel qui décrit les fonctions, les activités et 
les compétences exercées par l’assistant en décoration. 

Une fonction correspond à une tâche qui assure un certain type de résultat. 

Une activité est l’opération par laquelle l’assistant en décoration réalise une partie 
d’une fonction. 

Une compétence est l’aptitude requise pour réaliser certaines tâches. 

2. Définition du profil de formation 
Le profil de formation est le référentiel qui présente l’ensemble des compétences à 
acquérir en vue de l’obtention du certificat de qualification (CQ6). 

Il est évident qu’au terme de sa formation l’élève ne pourra maîtriser toutes les 
compétences du Profil de Qualification. 

Les compétences du Profil de Formation ont été classées de la manière suivante : 

CM (compétences à maîtriser) ; elles sont à maîtriser en fin de formation. 

CEF (compétences à exercer) ; elles peuvent être exercées en cours de formation, 
mais la maîtrise ne peut être certifiée qu’à l’issue d’une formation ultérieure 
à la formation CQ6. 
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CEP (compétences à exercer) ; elles peuvent également être exercées au cours de 
la formation, mais la maîtrise ne pourra être acquise qu’à travers l’activité 
professionnelle elle-même. 

3. Procédure utilisée dans l’écriture du programme 
Le programme de l’option groupée de l’assistant en décoration constitue la 
troisième étape des travaux de la Commission Communautaire des Professions et 
des Qualifications (CCPQ).  Il vient après le Profil de Formation qui lui-même 
découle du Profil de Qualification. 

Le programme reprend systématiquement les compétences (CM) dont la maîtrise 
permet d’octroyer la qualification en fin de 6ème  

Pour chaque cours, le programme ne reprend que les activités et les compétences 
qui relèvent spécifiquement de ce cours.  Toutefois, pour bien marquer l’interaction 
entre les différents cours, on a signalé en regard de certaines compétences les 
autres cours où ces compétences sont également développées.  Chaque professeur 
est ainsi invité à parcourir l’ensemble du programme et les contenus de tous les 
cours pour avoir une vue d’ensemble des compétences auxquelles il faut amener les 
élèves. 

Pour les CEF et les CEP qui seront abordées au cours d’une 7ème année, nous 
conseillons aux professeurs de se référer au profil de formation. 
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Quelques remarques méthodologiques 
générales 

Les cours de l’option groupée doivent se concevoir en interaction et il est bien 
entendu que les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser 
dans les autres cours de la grille horaire.  La collaboration nécessaire entre les 
professeurs ne peut que stimuler une vision globale qui permettra aux jeunes de se 
situer face à des projets et de développer ses facultés créatrices. 

Il est important de choisir des activités en rapport étroit avec tous les cours de 
l’option groupée en fonction de la motivation des élèves, de leurs capacités, des 
circonstances, mais surtout de l’environnement.  Chaque projet se déroulera en 
étroite relation avec les cours de la formation commune. 

Le cours de technologie doit se concevoir en étroite collaboration avec les autres 
cours de l’option.  Cette collaboration nécessaire entre les professeurs ne peut se 
développer que dans des projets interdisciplinaires. 

Dans toute la mesure du possible, l’intégration socio-professionnelle des élèves en 
cours de formation se fera par des stages en entreprise.  Ils se feront dans divers 
lieux en rapport avec les exigences de la qualification professionnelle.  Ils seront 
organisés dans le respect de la législation à ce sujet (Décret « Missions » du 24 
juillet 1997, art. 53 ; AGCF 27 janvier 1999 et du 21 mai 1999 ; circ. min. A/99/5 
du 11 février 1999 et A/99/22 du 7 octobre 1999) et suivant les directives du 
« Guide méthodologiques des stages en entreprises ou institutions » FESeC – 2000. 
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L’assistant – L’assistante en 
décoration 

Fonction 01 : Recevoir une commande et gérer le dossier d’un projet de 
décoration  
Fonction 02 : Réaliser des croquis, des esquisses, des perspectives, des plans 

d’aménagement 

Fonction 03 : Réaliser des dessins assistés par ordinateur 

Fonction 04 : Résoudre des problèmes relatifs aux couleurs 

Fonction 05 : Lire des plans de construction et d’aménagement 

Fonction 06 : Réaliser un projet de décoration intérieure résidentielle 

Fonction 07 : Réaliser un projet d’aménagement d’un espace commercial 

Fonction 08 : Réaliser un projet d’aménagement d’un bureau professionnel 

Fonction 09 : Résoudre des problèmes liés à l’éclairage 

Fonction 10 : Concevoir des éléments de décor 

Fonction 11 : Appliquer des techniques d’habillage 

Fonction 12 : Réaliser un projet de vitrine ou d’étalage intérieur 

Fonction 13 : Appliquer les techniques d’utilisation de mannequins et de 
présentoirs 

Fonction 14 : Appliquer des techniques de lettrage, de reproduction graphique 

Fonction 15 : S’intégrer dans le milieu professionnel 
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Profil du métier 
Le travail de l’assistant(e) en décoration est varié et demande des références 
culturelles et des compétences associées aux habiletés techniques. 

Dans ce cadre, il (elle) réalise un relevé et établit des plans, des coupes, des 
élévations, des détails … à l’échelle.  Il (elle) effectue les maquettes appropriées et 
sélectionne les matériaux et les couleurs en fonction de la demande. 

Il (elle) suit les dernières tendances et connaît les spécificités des métiers associés à 
la décoration. 

Et de manière plus spécifique  : 

- il (elle) approche l’organisation de l’espace selon une logique de circulation 
et d’implantation 

- il (elle)connaît les matériaux et le mobilier adéquat 
- il (elle) comprend la mise en échelle 
- il (elle) étudie des conventions graphiques dans l’exécution d’un plan 
- il (elle) apprend la lecture de plan 
- il (elle) connaît le vocabulaire spécifique au cours de décoration 
- il (elle) alllie l’esprit esthétique à l’aspect technique. 
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Connaissance du métier (1 période  5ème ,                 
1 période  6ème ) 
(Les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser dans les autres cours de la grille horaire) 

Fonctions 01-15 
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Activités décrites dans le PF         

1.1. Recueillir et analyser les données 
d’un projet de décoration 

X       1.1.1. Identifier dans un projet ou une commande 
les données : - objectives 

- subjectives 
- esthétiques 

 X      X 1.1.2. Identifier les caractéristiques des principaux 
styles qui ont prévalu dans l’histoire de la 
décoration jusqu’à aujourd’hui 

 X   X  X  1.1.4. Etablir un relevé de la situation existant 
avant les travaux 

1.2. Déterminer les matériaux et 
accessoires nécessaires à la réalisation 
d’un projet 

X   X    1.2.1. Identifier dans les catalogues des 
fournisseurs, les matériaux et accessoires 
susceptible d’être utilisé dans la réalisation d’un 
projet 

 X   X    1.2.2. Identifier les propriétés spécifiques des 
principaux matériaux et accessoires utilisés en 
décoration 

1.3. Etablir un avant projet X X  X X X  1.3.1. Réaliser des croquis, esquisses, plans 
d’aménagement pour visualiser le projet et/ou lire 
des plans existants 

1.4. Réaliser une maquette X   X    1.4.1. Lister les éléments qui composeront la 
maquette 

 X   X    1.4.2. Etablir la chronologie logique d’assemblage 
des éléments 

 X   X    1.4.3./1.4.4. Convertir et reporter les cotes 
recueillies selon l’échelle choisie 

 X   X    1.4.5. Maîtriser les gestes professionnels (coupe, 
pliage, assemblage) 

         

1.5..5 Actualiser ses informations X  X X X  X 1.5.5.1 Classer les documents professionnels 
(revues, catalogues, …) 

1.5.6 Replacer son activité 
professionnelle dans le cadre général de 
l’entreprise et de son fonctionnement 

X       1.5.6.1 Identifier les activités des entreprises de 
l’amont et de l’avals ex. : amont : entreprise 
clients, l’aval : les sous-traitants) 

 X X X X X X X 1.5.6.2 Utiliser une documentation technique et 
connaître le vocabulaire spécifique 

        1.5.6.3 Rechercher un renseignement dans le 
cahier des charges 
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Dessin assisté par ordinateur (2 périodes 5ème et 
6ème) 
(Les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser dans les autres cours de la grille horaire) 

Fonction 03 
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Activités décrites dans le PQ          

 X      3.1.1. Identifier les fonctions des composants du 
système DAO et leurs utilisations possibles 

3.1. Utiliser un logiciel DAO  

 X      3.1.2. Mettre en œuvre le système d’exploitation et 
accéder au logiciel de dessin 

 X      3.2.1. Déterminer l’échelle appropriée 

 X      3.2.2. Identifier la fonction outil nécessaire à la 
réalisation d’un dessin contour 

3.2. Réaliser le plan contour des 
surfaces à aménager 

 X      3.2.3. Reproduire les figures géométriques 
appropriées à la réalisation du dessin 

 X      3.5.1. Sélectionner l’échelle appropriée 

 X      3.5..2. Eventuellement, convertir l’échelle d’un 
dessin déjà réalisé 

3.5. Réaliser le plan et les élévations 
des murs 

 X      3.5.3. Dessiner, à l’échelle adéquate, les 
principaux éléments des murs : ouverture, meubles 
et accessoires, textures et couleurs s’il y a lieu (ou 
exploiter une banque d’images). 
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Technologie (2 périodes 5ème et 6ème) 
(Les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser dans les autres cours de la grille horaire) 

Fonction 03 
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Activités décrites dans le PF          

  X X    4.1.1. Structurer la couleur de manière cohérente 
en fonction des intentions à exprimer et en tenant 
compte des valeurs, des matières, des effets de 
poids visuel, etc… 

  X     - Identifier et nommer des propriétés physiques 
 de la couleur. 

  X     - Décrire le spectre solaire. 

  X X    - Identifier et nommer des effets psychologiques 
 de la couleur dans un contexte défini. 

4.1. Agencer un ensemble de couleurs 

 X X X   X - Choisir des couleurs en tenant compte de : la 
 dimension de la pièce, l’éclairage, 
 l’orientation, la destination, l’ameublement… 
 - les valeurs des couleurs : chaudes, froides, 
  neutres 
 - les harmonies : douces, contrastées, à  
  dominantes toniques 
 - le choix des motifs 

4.2. Résoudre des problèmes liés à 
l’effet de la lumière sur des surfaces de 
différentes textures. 

 X X X  X  4.2.1 Traiter  l’ombre, la lumière, le contraste,  
 l’effet de profondeur… 

  X X    4.3.1. Associer une couleur à un effet 
 psychologique 

  X X    - Tenir compte des tendances actuelles ex : le 
 (feng shui) 

4.3. Associer un ensemble de couleurs à 
la création de divers types d’ambiance. 

  X     4.3.2. Identifier les variables à prendre en compte 
lors de la sélection de couleurs destinées à créer 
une ambiance. 

9.3. Choisir et installer les éléments 
d’éclairage d’un projet de décoration ou 
d’étalage 

  X     9.3.1. Identifier les caractéristiques et les effets 
induits par l’utilisation des principaux types de 
luminaires, lampes et tubes et de leurs accessoires. 

9.1.4. Percevoir l’influence de la 
lumière sur l’ambiance d’un espace 

  X X    9.1.3. Appliquer des techniques de mise en valeur 
d’un objet par la lumière. 

  X X  X  9.4.1. Déterminer les ajustements relatifs à la 
lumière (filtration) selon les effets recherchés. 

  X X    9.4.2. Evaluer la qualité de l’éclairage. 

9.4. Ajuster l’éclairage 

  X     9.3.3. Evaluer la capacité de l’installation 
électrique par rapport au nombre de luminaires 
pouvant être installés. 
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Graphisme (2 périodes 5ème et 6ème) 
(Les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser dans les autres cours de la grille horaire) 

Fonction 03 
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Activités décrites dans le PQ 
14.1. Associer différents types de 
lettrages à différents types d’étalage 

 X   X   14.1.1. Identifier les différents types de caractères 
utilisés en lettrage. 

  X   X   14.1.2. Identifier les matériaux utiliser 
couramment en lettrage. 

  X  X X   14.1.3. Choisir un lettrage en fonction de 
l’harmonie esthétique et de la thématique d’une 
présentation visuelle. 

14.2. Réaliser des lettrages à l’aide de 
lettres – transferts à main levée, à l’aide de 
gabarits, aux instruments, par D.A.O…. 

 X  X X X  14.2.1. Disposer harmonieusement le lettrage dans 
l’espace disponible. 

  X   X X  14.2.2. Planifier la disposition et les dimensions du 
lettrage et tracer les lignes guides appropriées. 

     X   14.2.3. Tracer l’esquisse des lettres.. 

  X   X   14.2.4. Appliquer les techniques spécifiques. 

14.3. Reproduire différents éléments 
graphiques au pochoir, à l’épiscope, à 
l’aide de la sérigraphie, par D.A.O. 

 X  X X   14.3.1. Appliquer les différentes techniques. 

    X X   14.3.2. Sélectionner les différents outils adéquats. 

  X   X X  14.3.3. Concevoir et réaliser des logos et sigles. 

    X X X  14.3.4. Expérimenter les ressources offertes par la 
combinaison des différentes matières picturales. 

    X X   14.3.5. Exploiter les ressources expressives des 
matériaux et les utiliser pour réaliser avec méthode 
et précision des compositions tridimensionnelles. 

    X X   14.3.6. Etablir progressivement des liens entre la 
couleur, la texture, la résistance, le conditionne- 
ment, l’effet produit par le support et le travail à 
réaliser (liens entre technique et support). 
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Croquis (3 périodes 5ème et 6ème) 
(Les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser dans les autres cours de la grille horaire) 

Fonctions 2/14 
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Activités décrites dans le PF          

 X  X X X  2.1.1. Réaliser des croquis cotés. 

 X  X  X  2.1.2. Déterminer l’échelle appropriée avec les 
élévations. 

   X X X  Prendre l’habitude de transposer les données à 
l’échelle. 

   X  X  2.1.3. Utiliser les traits et lignes conventionnels et le 
calibrage approprié. 

    X X  2.1.4. Construire des formes polygonales. 

    X X  2.1.5. Construire des courbes. 

 X  X X X  2.1.6. Dessiner un objet selon les différentes vues (plan, 
profil, élévation, coupe et sections) et les coter 
rationnellement. 

   X X X  2.1.7. Utiliser les outils classiques du dessin technique 
(compas, rapporteur, équerre, pistolet, etc…). 

 X  X X X  2.1.8. Respecter les conventions normalisées de 
représentation. 

   X X X  2.1.9. Voir dans l’espace. 

 X  X X X  - Acquérir les notions de représentation de l’espace 
 par la manipulation des projections de volumes 
 simples. 

    X X  - Transposer en symboles visuels ou  spatiaux des 
 concepts géométriques présentés sous forme 
 verbale (signes conventionnels et graphiques). 

2.1. Réaliser des dessins techniques 

 X   X X  - Construire une perspective à 1 ou 2 points de fuite. 

 X   X X  2.2.2. Construire des perspectives diverses (à main 
levée et par D.A.O.). 

 X    X  2.2.3. Dessiner les ombres d’un objet en perspective. 

2.2. Réaliser des dessins en perspective. 

 X  X X X  Respecter l’équilibre des formes et des volumes 

   X X X  2.3.2. Identifier les lignes dominantes et représentatives 
d’un objet, d’une pièce. 

    X X  2.3.4. Evaluer à distance les proportions. 

2.3. Réaliser à main levée le croquis 
d’observation d’un objet, d’un sujet, 
d’une pièce. 

        

2.4. Réaliser à main levée et de 
mémoire le croquis d’un objet, d’une 
pièce. 

   X X X   

2.5. Réaliser à main levée un croquis 
illustrant un projet de décoration 
intérieure. 

   X X X  2.5.1. Dessiner à main levée des esquisses de mise en 
place d’objets à partir d’une description orale ou écrite, 
des desiderata d’un client ou d’un cahier des charges. 
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Projet (6 périodes 5ème et 6ème) 
(Les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser dans les autres cours de la grille horaire) 

Fonctions 06-07-08-10-11-12-13 
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Activités décrites dans le PF          

6.1. Recueillir et analyser les données du 
projet de décoration. 

X   X    Cfr. 1.1. 

6.2.  Réaliser des esquisses du plan 
d’aménagement des pièces. 

 X  X  X  6.2.1. Cfr. Fonction 2 et Fonction 3 

6.3. Réaliser des dessins techniques en 
élévation du mobilier intégré. 

 X  X  X  6.3.1. Cfr. Fonction 2 et Fonction 3 

6.4. Réaliser un croquis en perspective 
des pièces. 

   X  X  6.4.1. Cfr. Fonction 2 et Fonction 3 

6.5. Déterminer dans quelle harmonie de 
couleurs sera réalisé le projet ou la 
commande. 

  X X    6.5.1. Cfr. Fonction 3 et Fonction 4 

6.7. Préparer l’estimation finale des 
coûts de réalisation. 

   X    6.7.2. Calculer les quantités nécessaires de 
matériaux. 

7.2. Concevoir le projet et en réaliser un 
dessin technique. 

 X  X  X  7.2.1. Cfr. Fonction 2 et Fonction 3 

    X    7.2.3. Représenter le(s) projet(s) en perspective 
(croquis). 

7.4. Réaliser une maquette de stand    X    7.4.1. Déterminer l’échelle de la maquette. 

    X    7.4.2. Choisir les matériaux appropriés à la 
réalisation. 

    X    7.4.3. Appliquer les techniques d’assemblage et 
maîtriser les gestes professionnels. 

8.4. Orchestrer une harmonie de couleurs 
en fonction des contraintes 

   X    8.4.2. Choisir les accessoires d’éclairage et de 
décoration  

   X X    8.4.3. Choisir un agencement de couleurs en 
fonction des matériaux 

    X    8.4.4. Prendre en compte les rapports de masses et 
les rapports de valeurs  

10.1. Concevoir des éléments de décor 
(en bois, métal. matériaux plastiques, 
mousse de plastique, plâtre, etc.) 

 X  X  X  10.1.1. Transposer une image dans un autre format 

    X    10.1.2. Prendre des mesures exactes 

    X    10.1.3. Choisir des matériaux nécessaires à la 
réalisation dans les limites d’un budget alloué 

    X    0.1.4. Calculer les quantités et les coûts de matériaux 
nécessaires 
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Fonctions 06-07-08-10-11-12-13 
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    X    10.1.5. Appliquer les techniques de travail 
spécifiques aux différents matériaux (couper, 
percer, dégrossir, assembler, coller, plier, sculpter, 
etc.) et maîtriser les gestes professionnels 

    X    10.1.6. Utiliser correctement les outils (manuels, 
électriques) 

10.2. Préparer les surfaces à recouvrir    X    10.2.1. Appliquer les techniques de nettoyage de 
décapage, colmatage et de masquage de certains 
éléments 

    X    10.2.2. Identifier les surfaces et sections qui 
doivent être traitées par un spécialiste 

    X    10.3.2. Identifier les différents types et qualités de 
papiers peints et moquettes 

        10.3.3. Identifier les matériaux nécessaires à la 
préparation, à l’apprêt et la finition d’une surface 

    X    10.3.4. Interpréter leur mode d’emploi 

    X    10.3.5. Evaluer le choix d’un matériau de 
recouvrement en fonction de la surface à traiter et 
de l’effet recherché 

    X    10.3.6. Calculer les quantités nécessaires 

    X    10.3.7. Etablir un plan de débit 

    X    10.3.8. Calculer les coûts 

    X    10.3.9. Sélectionner les outils et produits 
nécessaires à la pose 

    X    10.3.10. Appliquer les techniques de pose et 
maîtriser les gestes professionnels 

10.4. Appliquer des techniques 
décoratives 

   X  X  10.4.1. Sélectionner les outils adéquats 

    X  X  10.4.2. Appliquer la (les) technique(s) et maîtriser 
les gestes professionnels 

10.5. Créer des effets en altérant une 
couleur 

   X  X  10.5.1. Sélectionner les outils et matériaux 
adéquats 

   X X  X X 10.5.2. Appliquer la (les) technique(s) permettant 
de créer l’effet recherché et maîtriser les gestes 
professionnels 

10.6. Créer des illusions visuelles   X X  X X 10.6.1. Identifier et réaliser les différents types 
d’illusions pouvant être créées avec la peinture 

11.1. Identifier les caractéristiques des 
principaux types de textiles à partir des 
références des documents des fabricants 

   X    11.1.1. Reconnaître les principaux textiles utilisés 
en décoration et leurs spécificités (matière, mode 
de tissage, aspect, entretien, coût, etc…) 

11.3. Evaluer les dimensions    X    11.3.1. Mesurer des surfaces et  des métrages en 
intégrant les exigences esthétiques 

    X   X 11.3.2. Noter les dimensions sur un schéma 
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Connaissance des styles (2 périodes 5ème et 6ème) 
(Les professeurs prendront connaissance des compétences dans les autres cours de la grille horaire) 

Fonction 15 
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Activités décrites dans le PF          

15.1. Identifier les différents styles de 
mobilier et d’habillage des fenêtres. 

      X 15.1.1 Identifier les principaux styles français, 
anglais et régionaux. 

15.2. Associer les matières, les couleurs 
afin de créer des ensembles esthétiques, 
harmonieux. 

   X   X 15.2.1 Associer le style des sièges et de l’habillage 
des fenêtres. 

15.3. Identifier les caractéristiques 
stylistiques suivant les couleurs 
d’époque et la division de l’espace 
« mural ». 

  X X   X 15.3.1 Identifier et associer les matières avec 
harmonie. 
Identifier les ambiances de la décoration. 
Proposer des objets décoratifs en fonction de 
l’ambiance. 

15.4. Identifier les principaux styles 
contemporains. 
 

  X X   X 
 
 

15.4.1 Identifier les principaux styles contempo-
rains 
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Situation d’apprentissage en Croquis / 
Projet 

Choisir un local dans chaque école 

Exemples : Bureau de direction, secrétariat, salle des profs ou autre 

Dans le cadre du cours de projet, l’élève sera capable de 

- établir un relevé précis et détaillé 
ex. :  . surface sol 
  . hauteurs 
  . emplacements points lumineux (plafond) 
  . détails (radiateurs, chambranles, plinthes, etc… 

sur croquis à main levée 

- tracer en atelier à une échelle bien précise le plan de ce local 
- revérifier les relevés sur place 

En fonction du sujet, la tâche se fera individuellement, par paire, en trio ou en 
groupe. 

Etablir un relevé précis et détaillé d’un local scolaire 
L’élève sera capable de 

1. Choisir un local dans l’école 
2. Etablir un relevé précis et détaillé 
3. Tracer en atelier, à une échelle bien précise le plan de ce local et coter 
4. Vérifier les relevés sur place. 

Compétences mobilisées : Fonctions : 1 – 2 – 3  
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Situation d’apprentissage en Projet : 
réalisation d’une maquette sur base de 
l’échelle 1/10 (carton blanc) 

a) utiliser les matériaux et le matériel adéquats 
b) maîtriser les techniques d’assemblage 
c) placer les éléments fixes de la situation existante 
 

Prérequis 
Séquence 1   relevé des données 

Tâches et consignes 
L’élève sera capable de réaliser une maquette c’est-à-dire 

1. utiliser les matériaux, le matériel adéquats 
2. maîtriser les techniques d’assemblage 
3. placer les éléments fixes de la situation existante. 
 
Compétences mobilisées : Fonction 5 
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Situation d’apprentissage en Projet : 
aménagement à l’intérieur de la 
maquette 

 

a) en vue du dessus, étudier et concevoir l’aménagement sur 3 coupes 
(sol – mi-hauteur et plafond) 

b) projeter les élévations 

c) choisir les matériaux et les harmonies « couleur » 

 

Prérequis :   séquence 1 

        séquence 2 

 

Tâches et consignes 
L’élève sera capable d’aménager l’intérieur de la maquette, c’est-à-dire 

1. étudier et concevoir l’aménagement sur 3 coupes (sol - mi-hauteurs - plafond) 
2. projeter les élévations 
3. choisir les matériaux et les harmonies de couleurs. 
 
Compétences mobilisées : Fonctions 4 – 9 – 10 – 11 – 15. 
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Outil d’intégration de fin de 5ème 
Assistant(e) en décoration 

Réalisation d’une maquette 

Eléments relatifs à la macrocompétence : compétence 
d’intégration 
L’élève assistant en décoration réalise la maquette en couleur, à l’échelle 1/10 d’un 
magasin et l’aménage dans le style Feng Shui. 

LES COMPETENCES SPECIFIQUES MISES EN ŒUVRE DE L’EXERCICE 

1.0 recevoir une commande et gérer le dossier d’un projet de décoration 

2.0 réaliser des croquis, des esquisses, des perspectives, des plans 
d’aménagement 

3.0 réaliser des dessins assistés par ordinateur 

4.0 résoudre des problèmes relatifs aux couleurs 

5.0 lire des plans de constructions et d’aménagement 

10.0 concevoir des éléments de décor 

15.0 s’intégrer dans le milieu professionnel. 

 

PLANIFICATION 

D’avril à juin. 

 

INDICATIONS SUR LES APPRENTISSAGES PAR LESQUELS L’ELEVE DEVRA ETRE 
PASSE : 

- Prérequis : 

- Situation d’apprentissage en croquis/projet : établir un relevé précis et 
détaillé d’un local scolaire 

- Situation d’apprentissage en projet : réalisation d’une maquette en carton 
blanc sur base de l’échelle 1/10 
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- Situation d’apprentissage en techno/projet : aménagement à l’intérieur d’une 
maquette 

- Situation d’apprentissage en connaissance du métier : les matériaux et les 
accessoires 

- Situation d’apprentissage en connaissance de style : le Design, le Feng Shui 

- Situation d’apprentissage en DAO : utilisation du logiciel. 

 

CRITERES 
 

- Prise de mesure correcte 

- Respect de l’échelle 

- Adéquation de la couleur par rapport à l’utilisation du local 

- Fonctionnalité de l’aménagement. 

 

CE QUE L’ELEVE DOIT RECEVOIR POUR EFFECTUER LA SITUATION 
D’INTEGRATION 
 

LA CONSIGNE 

A partir de la commande que tu viens de recevoir, réalise une maquette à l’échelle 
1/10 du magasin de M. Dupont et aménage la dans le style Feng Shui.  Pour cela tu 
travailleras seul et tu auras un délai d’exécution de 2 mois. 

CE QUE FAIT L’ELEVE 
 

- L’élève établit un relevé précis et détaillé d’une pièce donnée, il trace à une 
échelle donnée précise le plan de cette pièce, il vérifie les relevés sur place 

- Il réalise la maquette sur base de l’échelle donnée 

- Il aménage l’intérieur de la maquette dans la tendance Feng Shui. 

CE QUE FAIT LE PROFESSEUR 
- Communique la commande 

- Nombre possible d’apprenants : le groupe-classe 

- La forme de la tâche : cet outil peut être utilisé individuellement. 
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LES INDICATEURS 
- La mesure du mur X est ….. en H et de ….. en L 

- L’échelle étant de 1/10, le mur de ….. donnera ….. à l’échelle 1/10 

- L’aménagement doit être réalisable (ex. : un radiateur ne peut pas se trouver 
devant une porte fenêtre…) 

- Le choix de la couleur doit se faire en fonction de l’utilisation du local (ex. : 
couleur différente pour un cabinet de dentiste et pour un restaurant…). 
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