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Statut et rôle du programme 

Le présent programme de « Complément en Techniques spécialisées en 
décoration » ne dépend pas d’un profil de formation homogène  rédigé par la 
C.C.P.Q. : il n’y a donc pas ici d’obligation à respecter scrupuleusement les 
compétences à maîtriser d’un référentiel officiel. 

Les concepteurs du programme ont donc disposé d’une plus grande liberté, que 
les auteurs de programmes d’options qualifiantes écrits à partir de PF déterminés, 
entre autres pour fixer les compétences à atteindre 

Cette plus grande liberté est cependant balisée : 

• Le programme est bien, ici aussi, un « référentiel 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 ». 

• Le chemin pour amener les élèves à la maîtrise des compétences n’est 
que proposé mais les compétences fixées sont obligatoires. En effet, s’il 
n’y a pas de référentiel officiel obligatoire, le présent programme en tient 
lieu et a donc valeur de référence pour tous les professeurs des écoles 
catholiques qui décident de l’adopter. 

Les compétences présentées sont bien souvent des compétences classés CM, CE 
ou CEF dans un ou plusieurs PF : les compétences déjà classées à maîtriser 
ailleurs restent évidemment CM et d’autres, classées CE ou CEF, le deviennent.  
Certaines compétences enfin ont dû être entièrement rédigées pour répondre à la 
spécificité de la présente 7ème. 
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Introduction 

Au terme de cette 7ème, l’apprenant recevra une attestation de compétences 
complémentaires au CQ6 obtenu dans l’option Assistant en décoration. Il obtiendra 
également le CESS. 

Pour réaliser ce programme, le groupe de travail s’est basé sur le profil de 
formation d’Assistant en décoration. 

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

Il installe donc des compétences au terme d’un 3ème degré et est le fruit des 
travaux de la CCPQ. 

CCPQ : Commission Communautaire des Professeurs et des Qualifications 
composée de représentants du monde de l’entreprise et du monde de 
l’enseignement et chargée de rédiger des Profils de qualification et des 
Profils de formation à partir desquels sont écrits les programmes. 
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Spécificité de la 7ème année 
complémentaire 

Le programme de 7e année complémentaire en  « Techniques spécialisées en 
décoration » qui n’est accessible qu’aux élèves ayant obtenu un CQ6 en 
« Assistant en décoration » a pour but : 

 d’approfondir les compétences à maîtriser (CM) du P.F. de Assistant en 
décoration 

 d’exercer les compétences nommées (peut-être même de maîtriser 
certaines d’entre elles) en CEF/CEP du même profil de formation ; 

 et surtout de donner aux élèves la possibilité d’acquérir certaines aptitudes 
spécifiques et d’exercer certaines compétences plus précises de leur choix, 
de façon à ce que cette année complémentaire constitue pour eux un 
véritable tremplin dans le développement de leur projet personnel. 

Dans cette perspective, le présent programme ambitionne d’ouvrir l’esprit aux 
nouveaux concepts et aux nouvelles techniques et de préparer les élèves à 
aborder des facettes peu exploitées en 5ème et 6ème années, comme la conception 
de stands et de displays ou la conception de mobilier. 

Il reste toutefois également important d’affiner et d’approfondir les matières leur 
permettant de se perfectionner dans les techniques de base et d’envisager 
certaines applications périphériques de ces techniques (voir tableau en p.14-15) : il 
s’agit bien d’une année de perfectionnement, de spécialisation et d’incitation à la 
créativité. 

La méthode employée pour l’écriture de ce programme est la suivante :  
chaque cours a été défini par un texte introductif suivi des compétences à 
développer pendant cette 7ème année complémentaire. 
Nous avons repris systématiquement la numérotation du profil de formation pour 
construire la répartition des fonctions à travers quatre cours du programme. 

Dans les différents cours, les compétences maîtrisées au troisième degré ne sont 
pas reprises. Seules des nouvelles compétences à développer sont indiquées. 
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Certaines compétences se retrouvent dans plusieurs cours de la grille-horaire. 
Cette reprise systématique a pour but de montrer l’interaction entre toutes les 
activités de l’option groupée. 

 
Les compétences « chiffrées » qui suivent ne sont pas disposées dans l’ordre 
chronologique de la réalisation d’un projet de décoration mais elles suivent l’ordre 
des fonctions établies par la CCPQ. 

Pour l’écriture de ce programme, nous avons repris les grandes fonctions 
énoncées dans le profil de formation de l’Assistant en décoration.   

Rappel des fonctions à maîtriser en fin de 3ème degré et réactivées en 7ème année 
complémentaire 

 

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 S’intégrer dans le milieu professionnel 

 
 

 

 

L’approche par compétences implique une complexification des notions et savoir-
faire abordés aux deuxième et troisième degrés, le tableau suivant reprend les 
différentes compétences spécifiques à la 7ème complémentaire. 
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Tableau des compétences à atteindre dans les différentes disciplines. 

 

Compétences à atteindre Techno-
logie 

Projets Connai
s-sance 

des 
styles 

DAO 

Appliquer la législation et les réglementations en 
matière de sécurité, d’hygiène du travail et de 
l’environnement. 

X X   

Communiquer X X X X 

Adopter des attitudes professionnelles favorisant la 
qualité de son travail et le développement de 
l’entreprise. 

X X X X 

Travailler en équipe. X X X X 

Maîtriser les notions de base en marketing.  X   

Créer ou choisir les structures, volumes, matériaux, 
couleurs, éclairages nécessaires à l’aménagement 
ou à la décoration d’un lieu. 

X X X  

Élaborer son projet en cohérence avec les choix d’un 
client ou les directives d’un architecte, en tenant 
compte des contraintes techniques et budgétaires. 

 X  X 

Adapter son travail à la durée de vie de la réalisation 
qu’elle soit conçue pour un événement ponctuel 
(stands/display) ou une installation permanente. 

X X   

Utiliser des techniques infographiques.  X  X 

S’ouvrir aux nouvelles techniques et matériaux. X X X X 

 

Le programme de 7ème complémentaire mettra en évidence des aspects plus 
spécifiques comme : 

- l’aménagement d’intérieur ; 

- l’étude et la réalisation de prototypes de stands et de display /produits ; 

- l’étude et la réalisation de prototypes de mobilier 

- le conseil et la vente de produits liés à la décoration. 
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Méthodologie générale 

 Proposer un « programme minimum commun », mais en laissant de larges 
périodes au cours desquelles les étudiants pourront exprimer leur sensibilité 
propre et leurs choix techniques et/ou créatifs au travers des productions 
répondant à un cahier de charges précis et rigoureux. 

 Préconiser pour les professeurs le travail en équipe afin de poser des 
exigences communes et convergentes. Ainsi, pour chaque réalisation, les 
étudiants devront constituer un dossier reprenant les croquis de recherche, 
la présentation du projet, l’étude, la fiche technique avec les références ou 
spécificités technologiques, la méthode de travail (mode opératoire), etc. 

 Faciliter l’intégration dans le circuit du travail, notamment en favorisant 
davantage encore les stages en entreprises. 

 Attiser la curiosité des étudiants en mettant à leur disposition une 
bibliothèque, des revues spécialisées, l’accès à internet, etc. Et également 
en leur proposant des visites d’expositions, de musées, de salons 
professionnels, etc. 

 Les inciter à participer à des concours et à des expositions (concours de 
dessin ; création et réalisation correspondant à un thème imposé, etc.) 

 Développer la « dimension technique » dans les différents cours : en 
technologie, l’étude des matériaux ; en projets, le lien entre l’étude et la 
réalisation, en connaissance du métier, la découverte de nouvelles 
techniques, etc.  

 Le tableau qui suit reprend différentes techniques de décoration. Celui-ci 
n’est qu’une base de travail et il n’a pas la prétention de reprendre toutes 
les techniques, celles-ci étant en constante mouvance (en fonction des 
modes, des découvertes technologiques...). 
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Quelques techniques de décoration 

Modules Environnement Techniques  

Pose : flottante, collée, clouée Parquet 
Essence : chêne, bambou, Liège, massifs exotiques, etc. 

Carrelage Pose : droite ou diagonale, 'à bâtons rompus', avec cabochon, avec frise et contre 
frise, en bandes de largeur fixe, en damier 2 par 2, en fougère, en modules. 
Pose : Collée, agrafée, sur fixateur, sur adhésif double face Sol souple 
Moquette naturelle (coco, laine, ...), moquette synthétique (nylon), revêtement naturel 
(liège, linoléum, marmoléum, etc.), revêtement synthétique (vinylique) 

Sols 

Sol dur Béton lissé, revêtement synthétique (résine, gravicolor, …), revêtement métallique 
(acier, tôle larmée, …) 
 
Plafond technique (dalle synthétique sur profilé en alu…), toile tendue, plafonnage, 
plaque de plâtre (métalstud, …), lambris (bois, synthétique, etc.)  
 

Plafonds 

Rénovation/décoration 
Chaux Badigeon, tadelak marocain, chaux cirée, etc. 
Stuc Vénitien 
Béton Béton teinté 
Patine A fresco, sur bois à la cire, sur bois à l’eau, sur murs à l’huile, etc. 
Plâtre Ancien, ciré, etc. 

Murs 

Autres matériaux Panneau, bois, métal, aluminium, papier peint… 
 

Aménagement 
d’intérieur 

Eclairage Le choix du modèle du luminaire est très important pour son design mais aussi pour 
son type d’éclairage. Il existe différents types d’ampoule dont les critères de 
consommation énergétique, rayonnement lumineux, puissance, dégagement de 
chaleur et couleur de la lumière doivent être connu. Notion de Volt ,watt ,lumen ,lux… 
 

Sols plancher technique (dalles carrées posées sur plots réglables. Idéal pour plancher 
informatique et alimentation électrique dans le sol) 
 

Structure Cloisonnement en structure légère (ex. bois, cadre alu…), structure d’identification, 
avec ou sans plancher (si plancher, plancher technique réglable en hauteur), finition 
 

Etude et 
réalisation de 
prototypes de 
stands et de 
display/produits 

Eclairage Type d’ampoule, type de rayonnement, quantité de lumens, quantité de lux, 
consommation énergétique, température, etc. 
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Identification logo et produit.  Etude de la communication avec les clients ou visiteurs 
 

Commercial Technique de vente et de communication 

Marketing Prix, produit, publicité, place, personnel 
 

Stores Californiens, rouleaux, ondulettes, plissés, vénitiens, en bois, bouillonnés, indiens, 
bateau, à plis plats, à vagues, à bandes verticales, pare-soleil, à structure alvéolaire, 
etc. 

Rideaux  Rideaux d’ameublement (tête flamande, tête à œillets, tête à pattes), rideaux 
d’occultation (occultant, non feu, lavable, blanc, couleur) 

Voilages Droits, croisés, storés, prêt-à-poser… 

Habillage/Fenêtre 

Système d’accrochage Tête de rideau (à œillets, à pattes, garnie d’une ruban fronceur, galon plisseur, 
passants en tissus ou pattes, cousus ou posés à l’aide de boutons ou de petites vis 
décoratives, nouettes …), rail, tringle (à anneaux, type chemin de fer, barres à 
embouts amovibles…), mode de plissages (plis traditionnels, triples, en tuyaux 
d’orgue, à smocks, à cartouchière…), prêt-à-poser, lambrequin, cantonnière, 
accessoires (cordons, embrasses, passementeries,…) 
Batiste, brocart, calicot, chintz, coutil, damas, dentelle, laine, lin, moire, mousseline, 
organdi, soie, tapisserie,toile de jute, tulle, velours…) 
Mesure (Calcul du métrage)  

Tissus d’ameublement 

Destination : housse, coussin, etc. 
Luminaires  Forme : lampe, suspension, plafonnier, lampadaire, applique, lustre, lanterne, spot, 

borne, etc. 
Chauffage Générateur de chaleur, esthétique et efficace, convection/rayonnement…. 
Audiovisuel  Audio, image, domotique, gestion (éclairage, chauffage, alarme…) 

Conseil et vente 
de produits liés à 
la décoration 

Accessoires 

Autre Objet de décoration, végétation, composition florale… 
Chaises, fauteuils, tables, parasols, canapé, mobilier de jardin, étagère, consol, 
décoration de table, lanterne, applique, tabouret, miroir, vase, etc. 
Epoque : Moyen-âge, Renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Empire, 
Directoire, Consulat, art nouveau, art déco, année 40-60, design… 

Etude et 
réalisation de 
prototypes de 
mobilier 

 

Mobilier 

Réalisation : Choix par rapport à l’espace, le style et la fonction 
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Grille-Horaire 

Projets            10 heures 

Technologie            4 heures 

DAO              4 heures 

Connaissance des styles              2 heures 

             ======== 

        TOTAL    20 heures 

 

 

 

Les cours interagissent continuellement pour mettre les élèves devant des 
situations d’apprentissage qui ont du sens et qui débouchent sur un savoir-faire de 
haut niveau. 
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Technologie (4 périodes/sem.) 

Le cours de technologie de 5ème et de 6ème assistant en décoration a développé 
l’étude de la couleur et de l’éclairage. 

En 7ème complémentaire, le cours porte sur l’étude des matériaux, leurs 
présentations et leurs représentations. 

Les professeurs chargés de ce cours aident les élèves à : 

 se servir de documentations techniques, de notices fournies par les 
fabricants ; 

 présenter des échantillons et des rendus ; 

 acquérir le sens de chercher et de s’adapter à l’évolution des matériaux et 
des systèmes de mise en œuvre ; 

 estimer le temps et coût d’un projet. 
 

Quelques exemples de réalisation  

 des représentations de volume en 2D (notions de perspective) ; 

 des fiches techniques comprenant un descriptif détaillé et quantifié (ex. ci-joint 
en page 42) en fonction du cours de projet 

 un dossier répertoriant les différents types et modèles de produits (par ex. 
stores, revêtement du sol/mur, mobilier,…) 

 des acquis de mises en scène ( rendu de matière, dessin technique, etc…) 
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Compétences développées en technologie 

 

Fonctions Compétences Savoirs associés 

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

Evaluer si les informations contenues dans un 
dossier sont complètes et pertinentes. 
Identifier dans les catalogues des fournisseurs les 
matériaux et accessoires susceptibles d’être utilisés 
dans la réalisation d’un projet. 

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

Identifier les propriétés spécifiques des principaux 
matériaux et accessoires utilisés en décoration. 
Identifier les indications qui doivent paraître sur un 
plan. 

Recevoir une commande et gérer le 
dossier d’un projet de décoration. 
 

1.7 Noter les indications relatives à la nature, à la 
couleur, à la texture des matériaux nécessaires à la 
réalisation. Utiliser les symboles appropriés. 

Réaliser un projet de décoration 
intérieure 
 

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

Choisir les matériaux les mieux adaptés aux 
harmonies sélectionnées (revêtements, habillage 
des fenêtres, etc.), dans les limites du budget 
alloué. 

Réaliser un projet de vitrine ou 
d’étalage intérieur 

12.2 Effectuer des recherches relatives à la 
thématique retenue. 

 

Associer aux tendances de la mode divers 
matériaux appropriés et des accessoires signifiants. 
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Projets     (10 périodes/sem.) 

Un projet est « ce que l’on a l’intention de faire » (Larousse) 

Une caractéristique importante de la pédagogie du projet est de déboucher sur des productions. A 
travers ces productions, le cours vise à la fois la maîtrise de compétences disciplinaires acquises 
en 5ème et en 6ème « assistant en décoration » et la maîtrise de nouvelles compétences telles 
qu’exprimées en page 11. Les situations font très souvent appel à des compétences et des savoirs 
qui ne relèvent pas uniquement d’une seule et même discipline. 

Apprendre à mobiliser des acquis d’origines différentes et à les intégrer pour réaliser certaines 
tâches constitue un véritable défi qu’il est difficile de rencontrer si on reste au sein de chacune des 
disciplines. Aussi est-il important de placer les élèves face à des situations d’intégration qui vont 
les stimuler à : 

 se construire une méthodologie 
 mobiliser l’ensemble des ressources acquises dans des contextes disciplinaires plus 

parcellaires  
 acquérir de nouveaux savoirs et installer de nouvelles compétences 
 développer une plus grande autonomie  
 intervenir d’une manière adéquate et responsable face la complexité des réalités des 

domaines liés à la décoration. 
 

Ce cours doit répondre en même temps à de multiples motivations des jeunes : 

 

 souhait de formations plus techniques 
 souhait de complément de qualification 
 demandes de formations post-qualificatives très personnelles 
 souhait de se préparer à une carrière dans le domaine artistique. 

 

C'est, notamment, par la mise en oeuvre de projets personnels, que les professeurs répondront au 
souhait des jeunes de donner une véritable perspective à leur formation, car le projet est porteur 
de sens pour eux dans la mesure où il se construit avec eux dans un partenariat dans lequel 
chaque acteur est reconnu d'abord comme personne puis en fonction de son statut. 
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Concrètement,  

Le cours est organisé selon quatre axes professionnels en lien avec la décoration :  

1) Aménagement d’intérieur 

2) Etude et réalisation de prototypes de stands et de display/produits 

3) Etude et réalisation de prototypes de mobiliers 

4) Conseils et vente de produits liés à la décoration 

 

Les professeurs chargés de cours et plus précisément des trois premiers modules, aident les 
élèves à élaborer un projet d’intérieur correspondant à la commande et répondant à des critères 
esthétiques et à des connaissances de diverses techniques (voir tableau en pages 14 et 15). 

Cela suppose : 

 une réflexion sur la destination du local, sur les contraintes techniques et sur les 
disponibilités financières ;  

 une vision de l’espace en 3D ; 

 un sens des couleurs et de la lumière naturelles et artificielle ; 

 un développement des facultés créatrices ; 

 une capacité d’analyse esthétique ; 

 une maîtrise d’incontournables = relevé, plan technique, plan couleur, élévation, 
maquette… 

 

Les quatre modules proposés sont au choix de l’établissement et/ou en lien avec le projet 
personnel de l’élève. 
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Module 1 : Compétences développées en Aménagement d’intérieur 
 

Fonctions Compétences Savoirs associés 

Argumenter les choix à partir de critères esthétiques, 
fonctionnels, techniques et financiers. 

1.3 Etablir un avant-projet. 

Conseiller le client et lui proposer des alternatives. 
Identifier les indications qui doivent paraître sur un 
plan. 
Utiliser les symboles appropriés. 
Dessiner sur plan les lignes et graphiques nécessaires. 
Préparer les échantillons de couleurs et de matériaux 
(éléments fixes). 

Recevoir une commande et gérer le 
dossier d’un projet de décoration. 

1.7 Noter les indications relatives à la nature, à la couleur, 
à la texture des matériaux nécessaires à la réalisation. 

Vérifier la conformité du plan par rapport au projet. 
Réaliser des croquis, des esquisses, des 
perspectives, des plans d’aménagement 

2.4 Réaliser de mémoire le croquis d'un objet, d'une pièce. Traduire graphiquement différentes textures, 
contrastes, motifs, effets d'ombre et de lumière. 

Réaliser des dessins assistés par 
ordinateurs 

3.2 Réaliser le plan contour des surfaces à aménager. Déterminer l'échelle appropriée. 

Sélectionner dans les catalogues des fournisseurs les 
meubles et les éléments susceptibles de s'intégrer 
dans le projet (encombrement, fonctionnalité, intention 
esthétique globale, etc.). 

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

Comparer le rapport qualité/prix de différents éléments 
de décoration. 

6.3 Réaliser des dessins techniques en élévation du 
mobilier intégré. 

 

6.4. Réaliser un croquis en perspective des pièces.  

Choisir les matériaux les mieux adaptés aux harmonies 
sélectionnées 

Réaliser un projet de décoration 
intérieure résidentielle 

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

Choisir les accessoires d'éclairage et de décoration, 
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dans les limites du budget alloué. 
Argumenter les choix qui ont été faits. 6.5 Expliquer au client les données principales du projet. 
Modifier la proposition en fonction des remarques du 
client. 

6.7 Préparer l'estimation finale des coûts de réalisation. Vérifier, à partir des sources documentaires adéquates, 
les coûts des matériaux. 
Identifier et respecter 

 le style choisi, 
 les normes ergonomiques, 
 la fonctionnalité du mobilier, 
 les contraintes techniques, 
 le cahier des charges. 

8.3 Sélectionner le mobilier et l'intégrer au plan 
d'aménagement. 

 

S’informer des solutions disponibles sur le marché en 
matière d’aménagement de bureau. 
Constituer le dossier de présentation. 

Réaliser un projet d'aménagement d'un 
bureau professionnel 

8.5 Expliquer au client les principales données de la (des) 
propositions. Argumenter les choix techniques et esthétiques. 
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Module 2 : Compétences développées en étude et réalisation de prototypes de stands et de display/produits 
 

Fonctions Compétences Savoirs associés 

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

Identifier dans les catalogues des fournisseurs les 
matériaux et accessoires susceptibles d’être utilisés 
dans la réalisation d’un projet. 
Argumenter les choix à partir de critères esthétiques, 
fonctionnels, techniques et financiers. 

1.3 Etablir un avant-projet. 

Conseiller le client et lui proposer des alternatives. 
Lister les éléments qui composeront la maquette. 
Etablir la chronologie logique d’assemblage des 
éléments. 
Convertir les cotes recueillies selon l’échelle choisie. 

1.4 Réaliser une maquette. 

Reporter les cotes à l’échelle. 
Identifier les indications qui doivent paraître sur un plan. 
Utiliser les symboles appropriés. 
Dessiner sur plan les lignes et graphiques nécessaires. 
Préparer les échantillons de couleurs et de matériaux 
(éléments fixes). 

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

 

1.7 Noter les indications relatives à la nature, à la couleur, 
à la texture des matériaux nécessaires à la réalisation. 

Vérifier la conformité du plan par rapport au projet. 

Réaliser des croquis, des esquisses, des 
perspectives, des plan d’aménagement 

2.4 Réaliser de mémoire le croquis d'un objet, d'une pièce. Traduire graphiquement différentes textures, contrastes, 
motifs, effets d'ombre et de lumière. 

Réaliser des dessins assistés par 
ordinateur 

3.2 Réaliser le plan contour des surfaces à aménager. Déterminer l'échelle appropriée. 

Concevoir et adapter les éléments de décor au thème et 
au concept commercial. 
Identifier les sources d'information qui peuvent être 
consultées. 

Réaliser un projet d’aménagement d’un 
espace commercial 

7.1 Effectuer des recherches relatives à la thématique 
retenue. 

Choisir, dans les limites du budget alloué, 
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 les matériaux utilisés, 
 les couleurs du décor, 
 les marchandises et accessoires, 
 un style de composition, 
 quincaillerie… 

(…) adaptés au thème. 
7.2 Concevoir le projet et en réaliser un dessin technique.  

Déterminer l'échelle de la maquette. 7.4 Réaliser une maquette du stand. 
 Choisir les matériaux appropriés à la réalisation du 

projet. 
Constituer le dossier de présentation. 7.5 Présenter les propositions au client. 
Argumenter les choix techniques et esthétiques. 
Dresser un état des lieux. 12.1. Recueillir et analyser les données d’un projet ou 

d’une commande. Identifier le type de marchandises à mettre en valeur. 

12.2. Effectuer des recherches relatives à la thématique 
retenue. 

Distinguer les principales tendances de la mode. 

Appliquer les principes de la composition dans l’espace 
en respectant les zones de visibilité de la vitrine. 

Réaliser un projet de vitrine ou l’étalage 
intérieur 

12.3. Concevoir un (des) projet(s) et en réaliser le 
dessin (technique ou à main levée). 

Produire des dessins en perspective de plusieurs 
concepts de vitrine. 
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Module 3 : Compétences développées en étude et réalisation de prototypes de mobilier 
 

Fonctions Compétences Savoirs associés 

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

Identifier dans les catalogues des fournisseurs les 
matériaux et accessoires susceptibles d’être utilisés 
dans la réalisation d’un projet. 
Argumenter les choix à partir de critères esthétiques, 
fonctionnels, techniques et financiers. 

1.3 Etablir un avant-projet. 
 

Conseiller le client et lui proposer des alternatives. 
Lister les éléments qui composeront la maquette. 
Etablir la chronologie logique d’assemblage des 
éléments. 
Convertir les cotes recueillies selon l’échelle choisie. 
Reporter les cotes à l’échelle. 

1.4 Réaliser, s’il y a lieu, une maquette 

Maîtriser les gestes professionnels (coupe, pliage, 
assemblage). 
Identifier les indications qui doivent paraître sur un plan. 
Utiliser les symboles appropriés. 
Dessiner sur plan les lignes et graphiques nécessaires. 
Préparer les échantillons de couleurs et de matériaux 
(éléments fixes). 

Recevoir une commande et gérer le 
dossier d’un projet de décoration. 

1.7 Noter les indications relatives à la nature, à la couleur, 
à la texture des matériaux nécessaires à la réalisation. 

Vérifier la conformité du plan par rapport au projet. 

Réaliser des croquis, des esquisses, des 
perspectives, des plans d’aménagement 

2.4 Réaliser de mémoire le croquis d'un objet, d'une 
pièce. 

Traduire graphiquement différentes textures, contrastes, 
motifs, effets d'ombre et de lumière. 

Réaliser des dessins assistés par 
ordinateurs 

3.2 Réaliser le plan contour des surfaces à aménager. Déterminer l'échelle appropriée. 
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Module 4 : Compétences développées en conseil et vente de produits liés à la décoration 
 

Fonctions Compétences Savoirs associés 

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

Identifier les propriétés spécifiques des principaux 
matériaux et accessoires utilisés en décoration. 
Argumenter les choix à partir de critères esthétiques, 
fonctionnels, techniques et financiers. 

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

1.3 Etablir un avant-projet. 
 

Conseiller le client et lui proposer des alternatives. 
Reconnaître les principaux textiles utilisés en décoration 
et leurs spécificités (matière, mode de tissage, aspect, 
entretien, coût, etc.). 

11.1 Identifier les caractéristiques des principaux types de 
textiles. 

 Interpréter correctement les indications fournies par les 
fabricants (catalogues, modes d'emploi, etc.). 
Se référer au tableau général des textiles. 
Identifier les tissus selon les modes d’entrecroisement 
des fils ou d’assemblage. 
Identifier les fibres textiles et les matières selon leur 
nature (naturelles, artificielles, synthétiques, 
mélangées), leurs spécificités (qualités, inconvénients, 
entretien) et leur usage dans l’ameublement. 
Identifier les matières selon l’apprêt et l’usage. 

11.2 Choisir les tissus, fibres textiles, matières et 
accessoires en usage dans la décoration et 
l’habillage des pièces. 

Identifier les fournitures et accessoires en fonction des 
matières et des produits (rubans, attaches, suspensions, 
renforts, passementerie, doublure, rembourrage, 
matelassage, clouterie, sangles, ressorts, etc.). 

11.3 Noter les dimensions, calculer le métrage pour la 
confection de rideaux, de stores,… 

Mesurer des surfaces et des métrages en intégrant les 
exigences esthétiques. 

 Noter les dimensions sur un schéma. 

Appliquer des techniques 
d’habillage 
 

11.4 Présenter la(les) proposition(s) à un client. Présenter oralement les spécificités de chacun des 
projets. 
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 Expliquer les coûts. 
Conseiller le client. 
Reconnaître les caractéristiques des principaux types 
d’ouvertures existant en architecture et leurs incidences 
sur l’aménagement et la décoration d’une pièce. 
Analyser l’effet de divers types et styles d’habillage et 
d’accessoires sur l’ambiance d’une pièce (romantique, 
rustique, campagnarde, classique, contemporaine, etc.). 
Harmoniser les couleurs et les motifs décoratifs selon 
divers critères (style et fonction de la pièce, ambiance et 
effets recherchés, mobilier, goût du client, entretien, 
budget alloué, etc.). 

11.5 Inventorier les éléments à prendre en compte lors 
de l’habillage. 

Identifier les caractéristiques des principaux styles en 
matière d’habillage et d’accessoires. 

15.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs,… 

S’exprimer succinctement dans diverses situations de 
communication. 
Organiser son travail. 
Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation. 

S’intégrer dans le milieu 
professionnel 
 

15.5 Développer des attitudes professionnelles. 
 

Chercher constamment la qualité du service et la 
satisfaction du client. 
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Quelques exemples : 

MODULE 1 : AMÉNAGEMENT  

* Un duplex (2 espaces différents à deux fonctions reliés par un escalier 
. pour 2 personnes 
. implantation et circulation des 2 zones et entre les 2 zones 
. choix des revêtements (sol – mur – etc.) 
. l’éclairage 
. l’équipement et le mobilier. 

* Deux chambres d’hôtel  de style décoratif différent 
* Un restaurant 
* Une fresque murale 
 

MODULE 2 : RÉALISATION DE STANDS OU DE DISPLAY  

* Stand commercial pour un produit bien déterminé 
a. 1ère démarche : étude du produit et de la cible 

  .  recherche de documentation 
  .  respecter les souhaits du client 

b. Conception 
  . tracé de l’esquisse à l’échelle avec implantation et circulation 

. construction du prototype avec création d’une ambiance (matériaux, éclairage, ….) 
 
* un présentoir pour une marque déterminée 
* une « entête » de banc 
* une composition picturale publicitaire 
 

MODULE 3 : CONCEPTION DE MOBILIER  

* un meuble buffet 
 

- recherche de documentation sur tous les différents styles de meubles et de leurs 
dimensions 

- esquisse – croquis 
- croquis à l’échelle 
- réalisation du prototype 
- interaction avec le cours de DAO (exercice supérieur) 

* un luminaire 
* un élément d’art de la table (vase, bougeoirs,…) 
 

MODULE 4 : CONSEIL ET DE VENTE  

* Calcul du prix de vente d’un article (à partir des références du grossiste) 
* Réalisation d’un catalogue de vente 
* conseil à la clientèle lors de l’achat de voilage 
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DAO    (4 périodes/sem.) 

Ce cours vise à perfectionner les connaissances de base reçues en 5ème et 6ème Assistant en 
décoration. 

Le professeur chargé du cours veille à appliquer les connaissances dans des exercices pratiques 
en lien avec le cours de projets. 

De plus, il met l’accent sur la nécessité de maîtriser l’emploi des périphériques tels que scanner et 
imprimante. 

 

Méthodologie 

• Alterner des exercices dirigés avec des exercices réalisés en autonomie 
• Travailler en étroite collaboration avec les autres cours pratiques 
• Effectuer des exercices pratiques liés directement au monde professionnel 
 

Exemples  

• Conception d’un meuble buffet au cours de projet. Réalisation en 3D + choix des matériaux et 
couleurs au cours de DAO. 

• Même exemple pour un stand pour foire commerciale (choix du lettrage, des couleurs, du 
mobilier,..) 
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Compétences développées en DAO 
 

Fonctions Compétences Savoirs associés 

Identifier les indications qui doivent paraître sur 
un plan. 

Utiliser les symboles appropriés. 

Dessiner sur plan les lignes et graphiques 
nécessaires. 

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

 

1.7 Noter les indications relatives à la nature, à 
la couleur, à la texture des matériaux 
nécessaires à la réalisation. 

Vérifier la conformité du plan par rapport au 
projet. 

Réaliser des croquis, des esquisses, des 
perspectives, des plans d’aménagement 

2.2 Dessiner en perspective. 
 

Tracer des projections axonométriques, 
isométriques et obliques d'un objet. 

Déterminer les outils nécessaires au dessin 
des meubles et accessoires. 

Dessiner, à l’échelle adéquate, divers meubles 
et accessoires (ou utiliser la banque d’images 
existantes). 

 

3.3 Placer le mobilier et les accessoires sur le 
plan. 

Utiliser les commandes adéquates à la mise en 
place des meubles et accessoires sur un plan. 

3.4 S’il y a lieu, ajouter les textures et couleurs 
au plan d’aménagement plancher. 

Utiliser les commandes adéquates à l’ajout de 
textures à un dessin. 

Réaliser des dessins assistés par 
ordinateur 

 Sélectionner l’échelle appropriée. 
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Convertir l’échelle d’un dessin déjà réalisé. 3.5 Réaliser le plan et les élévations des murs. 

Dessiner, à l’échelle adéquate, les principaux 
éléments des murs : ouvertures, meubles et 
accessoires, textures et couleurs s’il y a lieu 
(ou exploiter une banque d’images). 

Utiliser les fonctions calques relatives au travail 
en superposition. 

Sélectionner les outils nécessaires à la 
cotation. 

 

3.6 Ajouter les cotations et un cartouche. 

 

Utiliser la fonction texte du logiciel. 

3.7 Imprimer. 

 

Utiliser les commandes adéquates pour 
imprimer. 
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Connaissance des styles  (2 périodes/sem.) 

Pour comprendre ce qui est produit aujourd’hui, il est indispensable d’avoir assimilé le passé (voir 
le cours de connaissance des styles des 5ème et 6ème Assistant en décoration). 

L’étude des différents styles décoratifs contemporains (recherche d’ambiance, couleurs, matières, 
éclairage) nécessite la connaissance des nouveaux matériaux sortis sur le marché, leurs 
caractéristiques et leur utilisation. 

Ce cours vise donc à éveiller la curiosité du jeune et la recherche personnelle tout en assurant la 
survivance des référents culturels. 

L’interaction avec les autres cours, tels que projet et technologie, est impérative. 

 

Méthode pédagogique  

Le professeur chargé du cours invitera les étudiants : 

• à consulter les revues « à la pointe » belges ou étrangères ; 
• à se tenir au courant des nouvelles publications ; 
• à suivre les différents événements liés à la décoration (visites d’expositions, de foires, en 

Belgique et à l’étranger, conférences,…) 
• à prendre contact avec des professionnels du métier ; 
• à rencontrer des spécialistes (ex. : spécialistes du Feng shui, designer,…) 
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Compétences développées dans le cours de connaissance du métier :  
 

Fonctions Compétences Savoirs associés 

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

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

Relier les types de matériaux et accessoires aux 
différents styles décoratifs. 

Reconnaître les caractéristiques des principaux 
types d’ouvertures existant en architecture et leurs 
incidences sur l’aménagement et la décoration 
d’une pièce. 
Identifier les caractéristiques des principaux styles 
en matière d’habillage et d’accessoires. 

 

Appliquer des techniques d'habillage 

 
11.5 Inventorier les éléments à prendre en 
compte lors de l’habillage. 

Analyser l’effet de divers types et styles d’habillage 
et d’accessoires sur l’ambiance d’une pièce 
(romantique, rustique, campagnarde, classique, 
contemporaine, etc.). 
Distinguer les principales tendances de la mode.  

Réaliser un projet de vitrine ou 
d’étalage intérieur 

 
12.2 Effectuer des recherches relatives à la 
thématique retenue. 
 

Associer aux tendances de la mode divers 
matériaux appropriés et des accessoires signifiants. 
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Lecture des situations d’apprentissage et 
d’intégration 

Afin d’aider le professeur lors de la lecture des situations d’apprentissage et d’intégration, il 
convient de définir les mots clés : 

 Situation d’apprentissage : situation didactique que l’enseignant propose à l’ensemble des 
élèves en vue de développer et/ou structurer une ou des compétences. 

 Situation d’intégration : tâche complexe identique à une tâche que l’élève est appelé à 
rencontrer dans sa vie professionnelle. 

 Intégration : mobilisation conjointe de plusieurs ressources pour résoudre une tâche complexe. 

 Ensemble articulé de compétences (EAC) : unité significative, regroupant d’une manière 
coordonnée, des compétences interdépendantes du profil de formation qui seront activées lors 
de l’exercice du métier. 

 Compétence : aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et 
de savoir-être permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. 

 Critère : qualité que l’on attend dans la production d’un élève. 

 Indicateur : signe observable à partir duquel on peut vérifier le respect d’un critère. 

Les situations proposées ci-après ne sont mentionnées qu’à titre d’exemple. 

 

Quelques exemples pour créer vos situations spécifiques à la 
décoration .
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Option: ...............................................  

Année: ...............................................   

Planification: .....................................  

Titre de la situation 
Situation d'apprentissage n° … 

ou  

Situation d'intégration n° … 

    

 Eléments relatifs à la situation 
Prérequis: ................................................................................................................................................... 

Produit attendu: .......................................................................................................................................... 

Délais: ......................................................................................................................................................... 

Contraintes: ................................................................................................................................................ 
 

 Matériel et matériaux: 
• .............................................................................................................................................................. 
• .............................................................................................................................................................. 
• .............................................................................................................................................................. 
 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

 
Compétences mobilisées 

 • .....................................................  
• .....................................................  
• .....................................................  
• .....................................................  
• .....................................................  

• ...........................................................
• ...........................................................
• ...........................................................
• ...........................................................
• ...........................................................

• .....................  
• .....................  
• .....................  
• .....................  
• .....................  
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Option:  techniques spéc.décoration 
Année: 7°  
Planification: juin 

Aménagement d’un restaurant 
FORME : Travail individuel de fin d’année 

Situation d'intégration 

 Eléments relatifs à la situation 
Prérequis: lecture des plans donnés, analyse de la fonction et des sous-fonctions de l’aménagement de 
l’espace, harmonie des couleurs et des matières, connaissance de l’expression 2D et 3D, DAO et traitement 
de texte ........................................................................................................................................................ 

Produit attendu: dossier : enquête personnelle de l’institution, recherche dans les revues spécialisées et 
argumentations.  A 2% : plan technique et couleur + 2 coupes technique et couleur. A 5% : portion de plan 
technique et couleur + 2 coupes aux instruments ou DAO + maquette, planches d’échantillons des matières, 
couleurs et planches mobilier, luminaires…  
Délais: 12 semaines (10h/sem.projet + 4h/sem. DAO) 
Contraintes: superficie au sol, fonction, échelle 2% et 5% 
 

 Matériel et matériaux: 
• Matériel de recherches graphiques, de dessin technique et de maquette 
• Dossiers d’analyse, revues et livres spécialisés 
• Matériel de mise en couleur et support adéquat 
• Matériel pour DAO et traitement de texte+ périphériques 
 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

Cette situation d’intégration reprend 
l’ensemble des compétences 
développées en technologie, 
connaissance du métier, DAO et projet 
(module 1) 

 • Compréhension volumes et 
fonctions 

• Créativité 
 
• dynamique de l’espace 
• technique de réalisation 
• choix : mobilier, matériaux, couleurs 
 
• présentation 

• Lecture plans, analyse espaces, 
enquêtes 

• Ambiance, ciblage clientèle, 
adéquation 

• Implantation, circulation, ergonomie 
• Soin, précision 2D et 3D 
• Adéquation contemporaine au 

concept 
• Mise en page, accrochage, 

présentation orale 

• .....................  
 
• .....................  
 
• .....................  
• .....................  
 
• .....................  
 
• .....................  
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Option:  techniques spéc.décoration 

Année: 7°  

Planification:  juin 

Aménagement d’un stand pour une firme de parquets 

FORME : Travail individuel en loge de fin d’étude 

Situation d'intégration 

    

 Eléments relatifs à la situation 
Prérequis: visite de la foire (lieu de destination) et de divers stands ; aménagement de l’espace, harmonie 
des couleurs et des matières ; maîtrise de l’expression 2D et 3D, connaissance DAO et traitement de texte  

Produit attendu: A 2% : croquis plan couleur + 1 croquis coupe couleur + maquette couleur. A 5% : plan 
technique (portion) aux instruments ou DAO. Dossier d’analyse du produit+ argumentation commerciale du 
projet. 

Délais: 5X8 heures en loge ; données du projet 3 jours avant 

Contraintes: superficie au sol, firme et produit, échelles 2% et 5%, type de foire, travail en loge de 5 jours. 
 

 Matériel et matériaux: 
• Matériel de recherches graphiques, de dessin technique et de maquette 
• Catalogue de la firme 
• Matériel de mise en couleur et support adéquat 
• Matériel pour DAO et traitement de texte+ périphériques 
 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

 
Compétences mobilisées 

Cette situation d’intégration reprend l’ensemble 
des compétences développées en technologie, 
connaissance du métier, DAO et projet (module 
2)  

 • Connaissance du produit 
• créativité 
• occupation de l’espace 
• technique de réalisation 
• choix : mobilier, matériaux, couleurs
• présentation 

• dossier, analyse 
• ambiance, mise en valeur du 

produit 
• implantation, circulation, 

ergonomie 
• soin, précision 
• adéquation 
• mise en page, accrochage, 

présentation orale 

• ......................  
• ......................  
• ......................  
• ......................  
• ......................  
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Option: techniques spéc.décoration 

Année: 7° ............................................   

Planification: octobre........................  

Réalisation de 2 planches de présentation de 2 
styles décoratifs différents 

FORME : Travail individuel 

Situation d’apprentissage en 
connaissance des styles 

    

    

 Eléments relatifs à la situation 
 
Prérequis: analyse avec le professeur du mode de vie scandinave ........................................................
Finalité : 1 planche de présentation en 2 volets opposant les 2 styles.....................................................
Délais: 4 x 2 heures...................................................................................................................................
Contraintes: format – mise en page – soin - précision..............................................................................
 

 Matériel et matériaux: 
 
• magazines, livres,  Internet, tissus, autres matières..........................................................................
• ciseaux, colle, cutter, latte, gouaches, etc. ........................................................................................
• support en papier fort blanc grand format..........................................................................................
 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

 
 
 
 

Compétences mobilisées 
 
1.2.3. relier les types de matériaux et 
accessoires aux différents styles décoratifs 

Soigner la présentation car document 
éventuellement présenté en clientèle 

 

• originalité de la présentation ........ 
• choix des couleurs………………. 
• choix des matières ....................... 
• choix des photos d’intérieur ......... 

• 2 volets disposition des 
différents éléments..........

• recherche 
d’échantillonnage de 
couleurs adaptées au 
style demandé.................

• recherche de tissus, 
matières adaptés au 
style demandé.................

• ........................................
 

• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
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Option: techniques spéc.décoration 

Année: 7° ............................................   

Planification: octobre-novembre .....  

Création d’un buffet-vaisselier – Echelle 1/10 

FORME : Travail individuel 

Situation d’apprentissage 

ou  

Situation d’intégration 

 

    

    

 Eléments relatifs à la situation 
 
Prérequis: technique du tracé plan – Perspective – Croquis + DAO..........................................................  
 
Délais: 33 heures ........................................................................................................................................  
Contraintes: réalisation technique vue face – profil – plan – cotations. Prototype carton..........................  
 

 Matériel et matériaux: 
 
• table dessin + instruments...................................................................................................................  
• papier multimètre, calque, latte à échelle, cutter-double face .............................................................  
• documentation diverses sur différents meubles - ??? (étude des dimensions) ..................................  
 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

 
 
 
 

Compétences mobilisées 
 
1.4.1. Lister les éléments qui composeront la 
maquette. 

1.4.3. Convertir les cotes recueillies selon 
l’échelle choisie. 
 

1.4.4. Reporter les cotes à l’échelle. 

1.7.3. Dessiner sur plan les lignes et 
graphiques nécessaires. 
 

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

 

• originalité de la présentation........  
• cohérence du concept………………. 
• recherche graphique....................  
• dessin technique..........................  
• technique de réalisation…………. 

• esthétique .............................
• fonctionnalité du concept ......
• soin-précision........................
• dossier complet.....................
• bois, métal, verrre, 

etc……………… 
 

• .....................  
• .....................  
• .....................  
• .....................  
• .....................  
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Option: techniques spéc.décoration 

Année: 7° ............................................   

Planification: septembre-octobre ....  

Aménagement d’un stand pour une marque 
photographique 

FORME : Travail individuel 

Situation d’apprentissage  

Ou 

Situation d’intégration 

 

    

    

 Eléments relatifs à la situation 
 
Prérequis: Conception de socle, connaissance d’un logiciel de dessin ou de traitement de texte – 
Aménagement de l’espace harmonie couleur, dextérité manuelle .............................................................  
Finalité : 1 maquette et un dossier ..............................................................................................................  
Délais: 5 x 10 heures...................................................................................................................................  
Contraintes: superficie au sol, le produit, les textes explicatifs, emploi de la couleur, échelle 1/10...........  
 

 Matériel et matériaux: 
 
• matériaux de dessin, de découpe, de collage, etc… ...........................................................................  
• papier couleur, cartons de différents types, etc…................................................................................  
• ordinateur, imprimante, différents logiciels ..........................................................................................  
 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

 
 
 
 

Compétences mobilisées 
 
1.2.1. Identifier dans les catalogues les 
matériaux susceptibles d’être utilisés dans la 
réalisation 
1.4.1. Lister les éléments qui composent la 
maquette 
1.4.5. Maîtriser les gestes professionnels 
(coupe, pliage, assemblage) 
1.7.4. Préparer les échantillons de couleurs et 
de matériaux 
7.1.3. Choisir les matériaux, les couleurs 
7.4.1. Déterminer l’échelle de la maquette 
7.5.1. Constituer le dossier de présentation 
7.5.2. Argumenter les choix techniques et 
esthétiques 

 

• occupation de l’espace................. 
• harmonie couleur..………………. 
• choix des matériaux 
• technique de réalisation ............... 
• créativité…………………………… 
• présentation du produit (mise en 

valeur) de la marque 

• implantation - circulation 
• ambiance - psychologie 
• adéquation en fonction de 

l’utilisation ...............................
• soin et précision 
• occupation dynamique de 

l’espace 
• lisibilité, mise en page 
 

• .....................  
• .....................  
• .....................  
• .....................  
• .....................  
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Option: techniques spéc.décoration 

Année: 7° ............................................   

Planification: septembre-octobre 

Aménagement d’un appartement de 100 m2 

FORME : Travail individuel 

Situation d’apprentissage 

ou  

Situation d’intégration 

 

    

    

 Eléments relatifs à la situation 
 
Prérequis: connaître les technique de tracé de plans (manu-DAO) + maquette 
Finalité : aménagement et décoration d’un appartement en plan et maquette couleur – échelle 2cm/m 
Délais: 10 x 1 heure X 8 = 80 heures 
Contraintes: relevé, tracé, échelle 2cm/m, emplois de couleurs 
 

 Matériel et matériaux: 
 
• table à dessin + instruments ................................................................................................................  
• logiciel autocad 2004 (D.A.O.) .............................................................................................................  
• papiers couleurs, vinyl, calque, carton, couleur, colle .........................................................................  
 

 Evaluation   

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

 
 
 
 

Compétences mobilisées 
 
1.7.3. Réaliser des plans, élévations, 
axonométrie – échelle 2cm/m 

7.4. Réaliser un maquette couleur – échelle 
2cm/m 

1.3.2. Réaliser une fiche technique descriptive 

Présenter un rendu personnalisé 

 

• respect de l’espace ...................... 
• choix des couleurs ....................... 
• choix des matériaux ..................... 
• technique de réalisation .............. 
• créativité ....................................... 

• implantation et circulation ......
• psy. de la couleur, ambiance .
• bois, tissus, métal, verre 

approprié et détails ................
• composition de l’espace, 

couleurs .................................
 

• ......................  
• ......................  
• ......................  
• ......................  
• ......................  
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Exemple de fiche technique 
NOM :  ………………………………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………………………….... 

Date : …………………………………. 

Connaissance du métier 

Aménagement d’appartement 

Description quantité Prix 

Plateau général 100 m2  

Living   

Salle à manger   

Cuisine   

2 chambres   

Salle de bain   

W.C.   

Chaufferie   

Dégagement   

Cage d’escaliers   

MOBILIERS   

Living : divan d’angle 6 places 
  Table basse 
  Meuble de T.V. hi-fi 

1 
1 
1 

 

Salle à manger : table 
     Chaise 
     Buffet 

1 
6 
1 

 

Cuisine : cuisinière 
   chaise 
   table 

1 
4 
2 

 

Salle de bain : douche 
    Baignoire 
    Armoire 
    Évier double 

1 
1 
1 
1 

 

Chambre 1 : lit à 2 personnes 
    Garde robe 

1 
1 

 

Chambre 2 : lit à 2 personnes 
    Garde-robe 

1 
1 
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