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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 ENSEIGNEMENT de la Communauté française 
(http://www.enseignement.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 de 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 et dans le Projet pédagogique de la FeSEC. 
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DU PROFIL DE QUALIFICATION AU 
PROGRAMME 

Le profil de qualification 
Il décrit les fonctions, activités et compétences exercées par des étalagistes accomplis. 

Une fonction est un grand sous-ensemble de tâches qui concourent au sein d'une activité 
productive, à assurer un certain type de résultat. 

Une activité est l'opération par laquelle un étalagiste réalise une tâche de production. 

Une compétence est une aptitude de l'individu requise pour réaliser certains actes. Elle exige 
de la part de l’étalagiste et donc de l'élève des acquis, qui peuvent être de quatre types : 

▪ Les connaissances qui sont des informations, des notions, des procédures acquises, 
mémorisées et reproductibles par un individu dans un contexte donné; 

▪ Les capacités cognitives qui sont des opérations mentales, des mécanismes de la pensée 
que l'individu met en œuvre quand il exerce son intelligence; 

▪ Les habiletés qui sont des perceptions, des mouvements, des gestes acquis et 
reproductibles dans un contexte donné qui s'avèrent efficaces pour atteindre certains buts 
dans le domaine gestuel; 

▪ Les attitudes qui sont des comportements sociaux ou affectifs acquis par l'individu et 
mobilisables dans des domaines de la vie professionnelle. 

Le profil de formation 
Il a été écrit par un groupe à tâche inter-réseau du secteur 6. Ce groupe a été présidé par un 
représentant du monde professionnel. 

Il reprend, à partir du profil de qualification, l'ensemble des compétences à acquérir en 
vue de la délivrance du certificat de qualification à l'issue de l'enseignement secondaire. 
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Il est évident qu'au terme de sa formation, l'apprenant ne peut maîtriser toutes les 
compétences indiquées. C'est pourquoi, elles sont classées de la manière suivante: 

▪ Les CM (Compétences à maîtriser) sont les compétences que les professionnels et les 
opérateurs de la formation estiment devant être maîtrisées par les apprenants à un moment 
donné de leur cursus de formation; 

▪ Les CEF/CEP (Compétences à exercer) sont les compétences en projet, en devenir. Les 
opérateurs de formation montrent aux apprenants qu'elles existent, qu'elles sont 
importantes pour la maîtrise du métier et ils les y initient, mais elles ne sont pas certifiées 
maîtrisées. 

Le programme de formation 
Il reprend, à partir du profil de formation, l'ensemble des fonctions, des activités et des 
compétences à maîtriser. Le programme présente aussi des conseils méthodologiques et des 
situations d'apprentissage à titre d'exemple. 

Les fonctions du profil de formation constituent les objectifs du cours. 

Les compétences spécifiques du profil de formation constituent les compétences que le cours 
met en œuvre et que les élèves doivent acquérir. 



FESeC- Etalagiste – 7PQ                      9 

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

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 leurs 
facultés créatrices. 

Il est important de choisir les activités en étroite relation avec les cours de l’option groupée, 
en fonction de la motivation des élèves, de leurs capacités, des circonstances, mais surtout de 
l’environnement.  Une collaboration avec les cours de la formation commune est souhaitée. 

Dans toute la mesure du possible, l’intégration socio-professionnelle des élèves en cours de 
formation se fera par des stages en entreprise en veillant à varier les lieux en fonction des 
différents métiers et dans le respect de la législation. 
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PROFIL DE L’ÉLÈVE 

L'élève "acteur" 
Ce programme propose de travailler dans une logique d'apprentissage (élève-acteur) : c'est 
l'élève qui, avec l'aide du professeur, doit construire son propre savoir. L'essentiel de la 
démarche doit donc partir de situations d'apprentissage concrètes qui ont du sens pour l'élève 
et qui doivent l'amener à se poser des questions et à élaborer un concept. 

Cela n'empêche pas d'avoir parfois recours à une démarche plus frontale pour préciser ou 
définir certaines notions, pour expliquer certaines théories, pour opérer une synthèse mais 
toujours en lien étroit avec les travaux pratiques et le monde professionnel. 

L'élève "en recherche" 
Il doit se constituer : 

▪ Une documentation plastique et culturelle 
▪ Une documentation technique 
▪ Une documentation professionnelle 

Il importe que l'élève ait accès à une documentation multiple, culturelle, professionnelle et 
technique ainsi qu'à un matériel informatique performant. Cela permet d'illustrer les cours, 
d'éveiller la curiosité professionnelle, de le préparer à s'adapter à l'évolution des techniques 
et des esthétiques et de favoriser sa capacité d'apprendre, de s'informer, de se documenter de 
façon autonome. 

L'élève "qualifié" 
L'élève doit être placé dans des situations lui permettant de faire la preuve qu'il maîtrise un 
maximum de compétences (maîtriser une compétence, c'est mobiliser à la fois des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être, dans une situation donnée). 
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PROFIL DE L’ÉTALAGISTE 

L’étalagiste est un praticien/une praticienne de l’art, qui exerce un métier à la fois attractif et 
varié. Toujours attentif / attentive à ce qui l’environne, Il / elle  évolue en permanence vers 
des idées nouvelles. 

C’est un collaborateur  / une collaboratrice privilégié(e) et indispensable des services de 
vente et de marketing. Il / elle se documente sur les articles à vendre et promeut des produits, 
des marques, des services principalement sur le lieu d’achat. Son travail et son talent 
provoqueront le désir d’acheter. 

L’étalagiste a une connaissance approfondie des lois de la composition décorative, de 
l’harmonie des couleurs, de l’équilibre des proportions et du rôle d’éclairage. Il/elle se tient 
informé des nouvelles tendances en matière de décoration, de mode et autres domaines 
artistiques. 

Il / elle a aussi une certaine imagination permettant le renouvellement constant des effets de 
présentation ; il / elle fait preuve d’une habilité manuelle, d’un esprit d’initiative et d’une 
originalité de bon goût, toujours guidée par les lois de la technique de l’étalage, mais aussi 
de soin, d’ordre et de propreté. Il ne faut pas oublier que la vitrine et le stand sont un 
spectacle gratuit offert aux passants pour les inciter à entrer dans l’espace commercial.  

Il / elle est une sorte de « magicien / magicienne » qui crée de façon très souvent éphémère,  
une animation urbaine par l’attraction de ses étalages, de ses stands – maquettes ou de ses 
publicités. 

L’étalagiste est employé(e) au sein de commerces franchisés ou traditionnels, de grands 
magasins et libres – services, de galeries et centres commerciaux, de groupements 
professionnels et d’associations de commerçants. Il / elle  peut être également un travailleur 
indépendant. Il est dans ce cas à même de gérer sa propre entreprise. 
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FONCTIONS DU PROFIL DE FORMATION 

Fonction 01 : Promouvoir son savoir-faire professionnel. 

Fonction 02 : Gérer une demande en vue d’une commande. 

Fonction 03 : Exécuter la commande. 

Fonction 04 : Respecter les normes d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité, d’environnement. 

Fonction 05 : S’intégrer dans le milieu professionnel. 

Ce programme décrira en annexe  à la fin du présent document des situations 
d'apprentissages et des situations d’intégration. Le profil d’étalagiste étant tout-à-fait 
nouveau sera actualisé en fonction du vécu des élèves dans les écoles et de l'évolution des 
nouvelles technologies. 

Ce programme ne reprend que les compétences à maîtriser (CM) du profil de formation. 
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GRILLE-HORAIRE 

Projets             12 périodes 

Croquis              2 périodes 

Infographie             2 périodes 

Technologie             2 périodes 

Activités d’insertion professionnelle    2 périodes 

               20 périodes 
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COURS DE PROJETS- 12 PÉR./SEM. 

Ce cours aborde la manipulation d’objets, de volumes, de produits afin de les organiser dans 
différents espaces.  

Il donne à l’étudiant : 

▪ Une formation de l’esprit pour visualiser des objets en 3D, pour analyser l’approche de la 
création de structures spatiales en tenant compte des tendances et des supports 
technologiques, économiques et socioculturels. 

▪ Une compréhension de l’occupation de l’espace 
▪ Une maîtrise des techniques infographiques. 
▪ Une approche du travail en groupe, du contact avec le client et les partenaires techniques. 
▪ Les possibilités de s’entraîner à l’argumentation commerciale d’un projet.  
▪ Les outils d’analyse de la marchandise et de l’espace donné. 
▪ Une capacité à la conception d’étalage ou de stand en fonction de la marchandise 

Approches méthodologiques :  
▪ Multiplier les situations d’observation précises d’étalages, de stands et d’accessoires dans 

le but de découvrir et d’analyser des caractéristiques plastiques et esthétiques, des 
rapports de formes, de matières et de couleurs (par exemple, expositions, revues et 
multimédia). 

▪ Alimenter au maximum, par la pluralité des problématiques proposées et par l’apport de 
documents de différentes productions artistiques, l’imagination afin de créer en 2 ou 3D. 

▪ Aiguiser la curiosité et la volonté de produire. 
▪ Varier les méthodes afin de susciter un véritable esprit de recherche. 
▪ Stimuler l’imagination en proposant la farde de documentation et le cahier de recherche 

dans lesquels chacun peut conserver, accumuler, transcrire des idées énoncées, des idées 
graphiques…sérier par familles, formes, tendances, matières… 
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Compétences et contenus :  

Fonction 01: Promouvoir son savoir-faire professionnel. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

1.1. Réaliser un dossier 
personnel et 
professionnel. 

1.1.1. Rédiger un C.V. 

 
▪ Synthèse par écrit du 

parcours 
▪ Structure de texte 
▪ Composition de texte 

informatiquement 
▪ Traitement du rédactionnel 

en lien avec le visuel 

▪ Les règles de la 
correspondance 

▪ Les règles de la 
communication 

▪ Le logo 
▪ L’orthographe 
▪ La syntaxe 

Projets 

Infographie 

 1.1.2. Photographier ses 
réalisations antérieures. 

 

▪ Utilisation des outils et les 
périphériques adéquats 

▪ Réaliser des cadrages 
photographiques 

▪ La photographie 
numérique 

▪ Le développement, 
l’impression 

▪ Les notions de base des 
logiciels. 

Projets 

Infographie 

 1.1.4. Valoriser le travail par 
une mise en page adéquate. 

 

▪ Recherche, conception, 
réalisation des mises en 
page (associer le texte et 
l’image) 

▪ La mise en page : 
composition, clarté, 
lisibilité, originalité… 

▪ Les notions de base des 
logiciels. 

▪ Les formats d’impression 
▪ Les supports de 

présentation 

Projets 

Infographie 

1.2. Contacter un client 
potentiel ou existant : par 
tél, écrit, publicité, 
directement … 

1.2.1. Identifier et utiliser les 
moyens publicitaires pour  se 
faire connaître. 

 

▪ Communication  ▪  Les moyens publicitaires 
(les lettres, les dépliants, 
…) 

▪  Les outils de 
communication 
multimédia (blogs, les 
sites internet…) 

Projets 

 

 1.2.2. Savoir se présenter. 

 
▪ La communication orale et 

écrite 
▪ Attitude professionnelle 
▪ L’adaptation à la situation 

▪ Les formules de politesse Projets 

 

 1.2.3. Utiliser un langage 
écrit et oral, correct et 
approprié. 

 

▪ Identifier et utiliser le 
langage spécifique à la 
profession et à la situation 

▪ Développer une 
argumentation 
commerciale et 
personnelle 

▪ Les acquis des cours de 
français et de technologie 

Projets 
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Fonction 02: Gérer une demande en vue d’une commande. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

2.1. Examiner une 
demande. 

2.1.1. Identifier les 
caractéristiques du 
commerce, du produit et la 
clientèle à viser.       

 

▪ Analyse et connaissance 
des qualités spécifiques du 
produit à promouvoir 

▪ Types de travaux : 
présentoirs, étalage, 
emballages… 

Projets 

 

 2.1.2. Identifier les souhaits 
du client : thème, budget… 

 

▪ Reconnaissance du type de 
travail à fournir en lien 
avec les données fournies 

▪ Analyse du cahier des 
charges 

▪ Vérification de la 
pertinence des 
informations 

▪ Données objectives, 
subjectives et esthétiques 

▪ Cahier des charges 
▪ Analyse du rendement 
▪ Programme, calendrier 
▪ Vocabulaire spécifique 

Projets 

 

 2.1.3. Identifier 
l’infrastructure existante : 
dimension, espace, 
matériaux, volume…ainsi 
que le matériel disponible. 

 

▪ Etude de l’espace et de 
l’angle de vue par rapport 
au déplacement du passant 

▪ Identification des 
différents types d’étalage 
et leur impact commercial 

▪ La visualisation 
▪ L’architecture de la 

vitrine 
▪ La représentation de 

l’espace, des volumes 
▪ Les notions générales de 

relevé et de tracé 
▪ Le relevé des niveaux 
▪ Les règles de cotation 
▪ Les buts et critères 

commerciaux 
▪ Les différents types 

d’étalage 
▪ Les structures, les 

supports, les accessoires 
décoratifs, les 
implantations, les 
rangements 

Projets 

 

2.2. Préparer l’exécution 
de la demande. 

 

2.2.1. Réaliser un ou des 
avant-projets, et / ou 
maquettes en fonction de 
l’ampleur du travail. 

 

▪ Réalisation, sous forme de 
projet, de différents types 
d’étalage (vitrine de 
prestige, vitrine 
commerciale pour grande 
surface, étalage à thème…)

▪ Réalisation de différents 
types d’étalage (vitrine de 
prestige, vitrine 
commerciale pour grande 
surface, étalage à thème…)

▪ Transposition en 
conventions visuelles et 
techniques des concepts et 
des espaces donnés 

▪ Conception et réalisation 

▪ Les différents types 
d’étalage 

▪ Les croquis préparatoire  
▪ les projets,  la 

maquette… 
▪ La préparation de 

l’étalage (les outils, le 
gainage, les fonds, les 
pancartes, les étiquettes, 
les décorations 
intérieures, les 
accessoires, les 
présentoirs, les différents 
mannequins)  

▪ La perspective 

Projets 

Croquis 
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ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

de mise en page à partir 
des documents produits 

▪ La composition 
▪ La notion d’échelle 
▪ Les ventes spéciales (le 

blanc, les soldes, les 
ventes promotionnelles, 
les saisons, la fin 
d’année) 

 2.2.3. Fournir une estimation 
globale du coût et selon le 
cas, établir un devis précis, 
en s’accordant sur  les 
modalités de réalisation. 

 

▪ Evaluation  du coût du 
matériel utilisé et du 
nombre d’heures 
nécessaires à la réalisation. 

▪ Prévision des étapes du 
travail 

▪ Les délais de livraison 
▪ La disponibilité des sous-

traitants 
▪ L’estimation des coûts 

(prix des matériaux, 
coûts des accessoires et 
des décors, 
amortissement du 
matériel, …) 

Projets 

 

 

Fonction 03: Exécuter la commande. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

3.1. Collationner les 
éléments nécessaires 
pour la réalisation de 
l’étalage ou du stand. 

3.1.1. Sélectionner la 
marchandise avec la 
collaboration du client. 

 

▪ Découverte des exigences 
de la clientèle. 

▪ Les critères d’esthétique  
▪ L’harmonie des couleurs 
▪ Le style 
▪  la programmation  

Projets 

 

 3.1.2. Selon les besoins,  se 
procurer des éléments d’un 
décor d’étalage, de stand. 

 

▪ Découverte des 
interférences entre tous les 
éléments tridimensionnels. 

▪ Connaissances de base 
des matériaux (cartons, 
pvc, tissus…) 

▪ Les supports usuels 
(mannequins, panneaux, 
présentoirs, socles…) 

▪ Les mobiliers 

Projets 

 

 3.1.3. Choisir l’outillage et 
les matériaux adéquats pour 
la réalisation du décor 
éventuel. 

 

▪ Choix et réalisation du 
décor 

▪ Les types d’étalage, de 
stand… 

▪ Les préparatifs 
(pancartes, étiquettes, 
décoration d’intérieur, 
accessoires présentoirs, 
mannequins, les 
différents articles à 
mettre en valeur) 

Projets 

Techno. 

3.2. Réaliser la 
présentation et la mise en 
valeur de la 
marchandise. 

3.2.1. Adapter ou créer les 
éléments d’un décor 
d’étalage, de stand. 

 

▪ Création de structures 
visuelles en 3D ou en 2D.  

▪ Adaptation des matériaux 
d’un décor en fonction de 
la marchandise, des 
éléments exposés, du type 

▪ La disposition des 
marchandises (articles 
rigides, souples…) 

▪ Les notions d’échelle 

Projets 
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ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

d’étalage… 
▪ Utilisation du matériel 

informatique pour créer, 
traduire un projet, un 
concept ou un élément 2D. 

▪ Travail à l’échelle 
▪ Transposition des croquis 

coté en plan 
 3.2.2. Intégrer 

harmonieusement le décor à 
la présentation des 
marchandises. 

 

▪ Utilisation judicieuse des 
masses et des volumes 

▪ Interaction commerciale et 
esthétique entre décor et 
marchandises 

▪ Les techniques de mise 
en place spatiale 
(disposition, positions, 
compositions) 

Projets 

 

 3.2.3. Utiliser à bon escient 
les outils de présentation : 
mannequins, présentoirs... 

 

▪ Utilisation judicieuse des 
outils de présentation 
existant sur le marché ou 
créés. 

▪ Connaissance des 
supports usuels 
(mannequins, panneaux, 
présentoirs, socles…) 

▪ Les mouvements et 
attitudes 

▪ Les accessoires 
vestimentaires 

▪ Le style de présentation 
▪ Le genre d’éclairage 

Projets 

 

 3.2.4. Réaliser manuellement 
et par informatique lettrage, 
pancartage et étiquetage et 
les disposer judicieusement. 

 

▪ Référence à tous les modes 
d’association et de 
composition 

▪ Sélection du logiciel 
adéquat 

▪ Sélection des techniques 
en fonction du support et 
du sujet 

▪ La composition 
(symétrie, répétition, 
juxtaposition, alternance, 
inversion…) 

▪ Les fonctions de base de 
logiciels DAO, PAO. 

▪ Le lettrage (polices, 
caractères…) 

▪ La typographie 
(règles…) 

Infographie 

projet 

 3.2.5. Optimiser les éléments 
d’éclairage. 

 

▪ Etude de l’éclairage 
existant ou non 
(caractéristiques, types…) 

▪ L’éclairage : effets 
visuels, naturel et 
artificiel… 

▪ Les différents types de 
lampes 

▪ Les différents types 
d’appareils d’éclairage 

Projets 

 

 3.2.6. Harmoniser les 
couleurs de l’étalage. 

 

▪ Création des atmosphères 
▪ Expérimentation des 

possibilités expressives de 
différentes structures 
visuelles, des matières et 
des couleurs 

▪ Identification des effets 
expressifs nés des 
interférences entre tous les 
éléments des matières et 
des couleurs 

▪ La couleur : psychologie, 
conventions 
socioculturelles, 
vocabulaire, les 
propriétés spatiales… 

▪ La notion de rapports 
appliquée aux teintes, 
aux valeurs et aux 
saturations. 

▪ La couleur et l’éclairage 
▪ Les ambiances colorées 

Projets 

Infographie 
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ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

▪ Utilisation des divers 
logiciels infographiques. 

 3.2.7. Equilibrer les masses 
et réaliser des groupements 
pour pouvoir lire la vitrine. 

 

▪ Etude de l’organisation des 
surfaces et des volumes 

▪ Maîtrise des différentes 
techniques de pose 

▪ Les groupements : 
systématiques, 
symétriques, 
asymétriques 

▪ Les techniques de pose : 
pose à plat, pose sur 
socle, pose sur fils 
nylon… 

Projets 
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Fonction 05: S’intégrer dans le milieu professionnel. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

5.1. Communiquer avec 
la hiérarchie, les clients, 
les fournisseurs. 

 

5.1.1. S’exprimer 
succinctement dans diverses 
situations de communication. 

 

▪  Communication ▪ La terminologie du 
métier 

▪ L’expression orale et 
écrite 

▪ Les logiciels de 
traitement de texte 

▪ L’orthographe 
▪ La syntaxe 

Projets 

 

 5.1.2. Synthétiser une 
communication orale et 
écrite sous forme de mémo. 

 

▪ Communication 
▪ Formulation des 

renseignements utiles 

▪ Les renseignements 
opérationnels usuels 
(qui ? quand ?...) 

▪ Les logiciels de 
traitement de texte 

Projets 

 

5.2.  Actualiser ses 
informations. 

5.2.3. Classer tout document 
professionnel (revues, 
catalogues,  etc.) 

 

▪ Recherche personnelle au 
niveau des matériaux, des 
éclairages, des 
accessoires… 

▪ Constitution de dossiers 
documentaires thématiques

▪ Les sources informatives 
du métier 

▪ Les référentiels 
professionnels 

Projets 

Techno. 

5.4. Identifier les 
contraintes du métier. 

5.4.3. Identifier les 
contraintes relatives aux 
droits d’auteur. 

▪ Constitution un dossier 
avec les renseignements 
relatifs aux droits d’auteur 

▪ La législation sur les 
droits d’auteur (les 
notions principales) 

Projets 

Techno. 

 5.4.4. Respecter strictement 
les règles déontologiques 
spécifiques à la profession. 

▪  ▪ Les règles 
déontologiques de 
l’étalagiste 

Projets 

Techno. 

5.5. Développer des 
attitudes 
professionnelles.  

5.5.1. Organiser son travail. ▪ Planification de l’ensemble 
du travail (rencontre client, 
conception, exécution)  

▪ Les étapes successives 
du travail à réaliser 

Projets 

 

 5.5.2. Gérer manuellement et 
par informatique un  fichier 
(clientèle, matériel…) 

▪  ▪ Les notions de base de la 
gestion de fichier 
clientèle. 

Projets 

Infographie 

 5.5.3. Organiser son plan de 
travail (outils, éclairage, 
ergonomie, sécurité). 

▪  ▪ Les notions de normes 
ergonomiques et 
sécuritaires  

Projets 
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COURS DE CROQUIS- 2 PÉR./SEM. 

Ce cours s’attache particulièrement à faire regarder, à faire observer, à tracer, à construire et 
à expérimenter les outils, les techniques, les supports, les matériaux.  Il habitue l’élève à voir 
globalement, puis en détail et ensuite à transcrire les formes vues sur divers supports. 

Les professeurs chargés de ce cours entraînent les élèves à : 

▪ Aiguiser l’œil aux proportions bi et tridimensionnelles 
▪ Entraîner leur geste, affirmer leur trait 
▪ Varier les outils de tracé 
▪ Observer les ombres, les lumières pour donner du volume 
▪ Rendre l’effet des matières 
▪ Respecter les règles de la perspective 
▪ Aiguiser la curiosité, l’imagination et l’expression de soi 
▪ Approcher les différentes techniques artistiques (2D, 3D, photographie …) 
▪ Rechercher et diversifier le choix des matériaux 
▪ Associer et superposer des matériaux (voir même en confectionner) 
▪ Traiter et comprendre la couleur (association et effets). 

Approches méthodologiques :  
▪ Donner à l’élève des méthodes d’observation et de transposition des éléments réels 

(volumes espaces) sur un support en 2D. 
▪ Valoriser une pédagogie de la recherche et de l’expérimentation. 
▪ Multiplier des exercices de synthèse soulignant les rapports entre tous les éléments 

observés (formes, couleurs, valeurs), la technique choisie et la mise en page (respect du 
format, cadrage, choix du support) 

▪ Attirer l’attention sur une méthode de travail et d’organisation. 
▪ Varier les méthodes afin de mieux rencontrer les besoins de chaque élève. 
▪ C’est à partir de la réflexion née de l’observation et de l’analyse des espaces vécus que 

les élèves dégageront et énonceront les principes de base. 
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Compétences et contenus :  

Fonction 02: Gérer une demande en vue d’une commande. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

2.2. Préparer l’exécution 
de la demande. 

 

2.2.1. Réaliser un ou des 
avant-projets, et / ou 
maquettes en fonction de 
l’ampleur du travail. 

 

▪ Définition des structures 
globales d’un espace, d’un 
volume, d’un objet 

▪ Choix du cadrage 
▪ Choix du point de vue 
▪ Choix des techniques en 

fonction du support et du 
sujet 

▪ Utilisation de différentes 
techniques 

▪ Construction des différents 
types de perspective 

▪ Mise au net d’une 
perspective 

▪ Animation d’une 
perspective par des rendus 
de matière, de couleur, 
d’ombres et de lumières 

▪ Les croquis préparatoires 
▪ Les moyens de 

retranscription technique 
du sujet 

▪ Les lois de la 
composition et du 
cadrage. 

▪ Les perspectives 
(linéaires, parallèles 
axonométriques…) 

▪ Etude des volumes 
simples et de plus en plus 
complexes 

▪ Etude de techniques 
variées 

▪ Etude de l’ombre et de la 
lumière  

Croquis  

Projets 
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COURS D’INFOGRAPHIE- 2 PÉR./SEM. 

Ce cours vise à donner à l’élève les connaissances de base de l’utilisation du clavier, du 
système d’exploitation et des bases de données d’images et des périphériques (imprimante, 
scanner, graveur …).  En outre, il donne des connaissances de bases d’utilisation de logiciels 
vectoriels, de titrage, de mise en page et de traitement d’images bitmap. 

Les professeurs mettent l’accent sur l’application des connaissances acquises dans des 
exercices pratiques en lien avec les autres cours. 

L’autonomie est visée dans l’utilisation des différents périphériques, dans la circulation des 
informations d’un logiciel à l’autre et dans la préparation de la sortie en vue de l’application 
professionnelle. 

Les professeurs veillent à assurer une ouverture vers les nouvelles formes de communication 
visuelle telles que le web, le multimédia, la photo numérique … 

Approches méthodologiques :  
▪ Les étapes d’apprentissage seront progressives et adaptées au groupe d’élèves. Dans cette 

perspective, il faut tenir compte des prérequis. 
▪ Il s’agit de familiariser l’étudiant à la composition infographique et aux techniques 

d’impression spécifiques. 
▪ La découverte des logiciels graphiques se fera au fur et à mesure d’exercices proposés 

(Induire graduellement les techniques de bases par des exercices pratiques liés au monde 
professionnel). 

▪ Il s’agit de former de bons opérateurs adaptables qui connaissent les règles, les 
contraintes et les limites imposées par l’outil informatique en alternant des exercices 
dirigés avec des exercices réalisés en autonomie 

▪ Il est indispensable de résoudre des cas concrets et de mettre l’élève en situation de 
production. 

▪ Un travail en étroite collaboration avec les autres cours pratiques est recommandé. 
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Compétences et contenus :  

Fonction 01: Promouvoir son savoir-faire professionnel. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

1.1. Réaliser un dossier 
personnel et 
professionnel. 

1.1.1. Rédiger un C.V. 

 
▪ Synthèse par écrit du 

parcours 
▪ Structuration de texte 
▪ Composition de texte 

informatiquement 
▪ Traitement du rédactionnel 

en lien avec le visuel 

▪ Les règles de la 
correspondance 

▪ Les règles de la 
communication 

▪ Le logo 
▪ L’orthographe 
▪ La syntaxe 

Projets 

Infographie 

 1.1.2. Photographier ses 
réalisations antérieures. 

 

▪ Utilisation des logiciels et 
des périphériques  

▪ La photographie 
numérique 

▪ L’impression 
▪ Les notions de base des 

logiciels. 

Projets 

Infographie 

 1.1.4. Valoriser le travail par 
une mise en page adéquate. 

▪ Traitement du dessin, de 
l’image et du texte par le 
biais de logiciels 
spécifiques 

▪ La mise en page : 
composition, clarté, 
lisibilité, originalité… 

Projets 

Infographie 

 

Fonction 03: Exécuter la commande. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

3.2. Réaliser la 
présentation et la mise en 
valeur de la 
marchandise. 

3.2.4. Réaliser manuellement 
et par informatique lettrage, 
pancartage et étiquetage et 
les disposer judicieusement. 

▪ Référence à tous les modes 
d’association et de 
composition 

▪ Sélection et utilisation du 
logiciel adéquat 

▪ Sélection des techniques 
en fonction du support et 
du sujet 

▪ Réalisation de tracés 
harmonieux et lisibles 

▪ La composition 
(symétrie, répétition, 
juxtaposition, alternance, 
inversion…) 

▪ Les fonctions de base de 
logiciels DAO, PAO. 

▪ Le lettrage (polices, 
caractères…) 

▪ La typographie 
(règles…) 

▪ Les supports (papiers 
divers et carton) 

▪ Les étiquettes (types et 
pistolets) 

▪ Les méthodes 

Infographie 

Projet 
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ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

d’accrochage des 
pancartes et des 
étiquettes (push pins, 
velcro, autocollant, 
aimants…) 

 3.2.6. Harmoniser les 
couleurs de l’étalage. 

 

▪ Création des atmosphères 
▪ Expérimentation des 

possibilités expressives de 
différentes structures 
visuelles, des matières et 
des couleurs 

▪ Identification des effets 
expressifs nés des 
interférences entre tous les 
éléments des matières et 
des couleurs 

▪ Utilisation des divers 
logiciels infographiques. 

▪ La couleur : psychologie, 
conventions 
socioculturelles… 

Infographie 

Projets 

 

 

Fonction 05: S’intégrer dans le milieu professionnel. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

5.5. Développer des 
attitudes 
professionnelles.  

5.5.2. Gérer manuellement et 
par informatique un  fichier 
(clientèle, matériel…) 

 

▪ Maîtrise du vocabulaire 
adéquat 

▪ Les notions de base de la 
gestion de fichier 
clientèle. 

Infographie 
Projets 
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COURS DE TECHNOLOGIE- 2 PÉR./SEM. 

Par différentes démarches, ce cours constitue une approche du métier d’étalagiste, sa réalité, 
son mode de fonctionnement au quotidien : outils, supports, produits, procédés techniques, 
«trucs», méthodes, coutumes de travail, convivialité, respect, esprit d’équipe. Une fois cette 
première visibilité établie, l’aspect technologique est abordé.  

Les connaissances technologiques n’acquièrent en effet du sens pour l’étudiant que si elles 
viennent renforcer une série d’expérimentations concrètes des métiers approchés et de 
(re)découvertes en classe et hors salle de cours.  

L’étudiant observe les métiers sur le terrain (écrits rapides) et à l’école, puis il fixe ses 
observations en classe au travers de notes organisées et de synthèses. Il restitue la théorie 
ainsi consignée lors d’évaluations pratiques ou écrites. La théorie découle de la pratique et de 
l’observation, tel est le schéma de l’appropriation de ce cours par l’élève. 

Le(s) professeur(s) chargé(s) de ce cours familiarise(nt) les élèves aux langages techniques 
propres au métier et à la problématique des droits d’auteur, des réglementations en matière 
de sécurité, hygiène ... Ils tendent des ponts entre l’observation de situations, les exercices de 
pratiques professionnelles et l’étude théorique.  

Une nécessaire interaction s’engage, une synergie se développe entre professeur(s) de 
«technologie» et collègues des cours pratiques. 

Approches méthodologiques :  
▪ Ce cours technique étaye le cours de projet. Afin de fixer favorablement la technique dans 

l’esprit du futur étalagiste, ce cours sera soutenu par des visites d’exposition, de 
magasins, de show-room, d’étalages, de chantiers, de fabriques, d’artisans… 

▪ Présentation théorique fondée sur une documentation, des échantillons, des maquettes, de 
la législation commerciale… 
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Compétences et contenus :  

Fonction 02: Gérer une demande en vue d’une commande. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

2.2. Préparer l’exécution 
de la demande. 

 

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

 

▪ Identification des 
matériaux et des éléments 
de construction 

▪ Description de l’utilisation 
des matériaux dans les 
différentes situations de 
l’étalage, du stand, de 
l’installation 

▪ Description des procédés 
d’assemblage des 
différents matériaux 
abordés. 

▪ Les accessoires : support, 
socles, porteurs de 
produit, mannequins… 

▪ Les outils : 
caractéristiques, dangers, 
performances et 
usages… 

▪ Les matériaux : 
caractéristiques, 
maniements,… 

▪ Les techniques : 
gainages, drapés, papiers, 
sculptés, peintures à 
effet… 

▪ Les différents types 
d’étalage (étalage 
publicitaire de marque, 
étalage textile-
habillement, étalages 
divers) 

▪ Les ventes spéciales (le 
blanc, les soldes, les 
ventes promotionnelles, 
les saisons, la fin 
d’année) 

Techno. 

 

Fonction 03: Exécuter la commande. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

3.1. Collationner les 
éléments nécessaires 
pour la réalisation de 
l’étalage ou du stand. 

3.1.3. Choisir l’outillage et 
les matériaux adéquats pour 
la réalisation du décor 
éventuel. 

 

▪ Collecte et classement 
d’information 
technologique 

▪ Les données théoriques et 
graphiques aux projets de 
composition 

▪ Contacte avec les artisans 
adéquats 

▪ L’outil 
▪ Le matériel 
▪ Le matériau 
▪ le fichier personnel 

(farde technique) 
▪ Les catalogues 

Projets 

Techno. 
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Fonction 04: Respecter les normes d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité, d’environnement. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

4.1. Veiller à sa propre 
sécurité et à celle des 
collègues et assistants. 

4.1.1. Utiliser les 
équipements de protection. 

▪  ▪ Les équipements 
réglementaires (lunettes, 
gants, masques…) 

Techno. 

 4.1.2. Interpréter les logos et 
indications des fabricants en 
matière de précaution à 
prendre dans la   

manipulation des produits 
(encres, couleurs,  acides, 
détergents) et s’y conformer. 

▪ Identification des mentions 
de manipulations. 

▪ Logos, pictogrammes et 
mentions de précaution 
courants 

Techno. 

 4.1.3. Appliquer les 
dispositions légales et 
réglementaires en matière de 
protection et de prévention.  

▪  ▪ Loi sur le bien-être des 
travailleurs 

Techno. 

4.2. Trier et évacuer les 
déchets et matières 
toxiques. 

4.2.1. Stocker les matières 
dangereuses de manière 
sécuritaire. 

▪ Répartition des produits en 
fonction de leur degré de 
dangerosité 

▪ Les lieux d’entreposage Techno. 

 4.2.2. Appliquer les 
dispositions légales et 
réglementaires en matière de 
rejet de matières  toxiques et 
de déchets. 

▪  ▪ Les normes 
environnementales. 

▪ Les critères réglementaires 
de tri des déchets. 

Techno. 

4.3. Soulever et déplacer 
des charges 
encombrantes en toute 
sécurité. 

4.3.1. Adopter, en fonction 
des circonstances, des 
positions ergonomiques 
appropriées. 

▪  ▪  Techno. 

 

Fonction 05: S’intégrer dans le milieu professionnel. 

 

ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

5.2.  Actualiser ses 
informations. 

5.2.3. Classer tout document 
professionnel (revues, 
catalogues, etc.) 

 

▪ Recherche personnel au 
niveau des matériaux, des 
éclairages, des 
accessoires… 

▪ Constitution de dossiers 
documentaires thématiques

▪ Utilisation des moyens 
multimédia 

▪ Les sources informatives 
du métier 

▪ Les référentiels 
professionnels 

Projets 

Techno. 

5.4. Identifier les 
contraintes du métier. 

5.4.3. Identifier les 
contraintes relatives au droit 
d’auteur. 

▪  ▪ La législation sur les 
droits d’auteur 

Projets 

Techno. 
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ACTIVITÉS DU (DES) PQ COMPÉTENCES DU (DES) PQ 
COMPLÉTÉES ET PRÉCISÉES 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS COURS 

 5.4.4. Respecter strictement 
les règles déontologiques  

spécifiques à la profession. 

▪  ▪  Les règles 
déontologiques de 
l’étalagiste 

Projets 

Techno. 

5.6. Gérer son entreprise. 5.6.1. Répondre aux 
exigences légales en matière 
de connaissance de gestion et 
d’accès à la profession. 

▪  ▪ Les notions de base de la 
gestion 

Techno. 

 5.6.2. Contracter les 
assurances adéquates liées au 
métier. 

▪  ▪ Les notions de base des 
assurances 

Techno. 
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COURS D’ACTIVITÉS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE- 2 PÉR./SEM. 

Quelles que soient la qualité et la diversité des cours pratiques dispensés par l’équipe des 
professeurs dans les sections professionnelles, les jeunes ont toujours besoin de se confronter 
au monde réel du travail pour se forger progressivement une idée juste des exigences 
attendues par l’entreprise. Leur motivation et leur projet personnel s’en trouvent 
immanquablement renforcés par la suite – dans les cours et hors des cours! – … Qui n’a pas 
constaté les changements de comportement positifs occasionnés principalement à la suite 
d’une tranche de vie de 15 jours passée en stage ou par la découverte de professions 
présentées/animées lors de foire, d’expositions, séminaire, journées d’initiation/formation…? 

Une part du temps scolaire doit donc impérativement être réservée à des activités d’insertion 
professionnelle. 

S’il est souhaitable que les ressources en matière d’insertion soient variées, les stages en 
entreprise restent la référence en terme d’immersion totale dans la réalité d’une profession.  

Objectifs des stages:   
▪ Mettre l’élève en situation réelle, afin qu’il développe les pistes ouvertes devant lui par 

l’école. 
▪ Elargir l’offre en matériel et en technique que l’école ne peut proposer à elle seule. 
▪ Confronter l’étudiant à des mondes et des méthodes de travail différents de l’école, afin 

qu’il opère des choix en connaissance de cause. 
▪ Faciliter l’insertion du jeune dans ce monde du travail qu’il vient d’approcher. 
▪ Développer autonomie et responsabilité des jeunes gens par la recherche personnelle de 

lieux de stages possibles en contactant des firmes, en obtenant leur accord de principe – 
ou leur refus –, en choisissant, sur avis du professeur, en fonction des besoins immédiats 
de l’étudiant par rapport au stade actuel de sa formation, sans viser la proximité à priori. 

▪ Sortir l’élève de son milieu proche; qu’il ait à résoudre des problèmes quotidiens tels le 
transport, le logement, les repas. 

▪ Varier les domaines et les lieux de formation en entreprise  



38                     FESeC – Etalagiste – 7PQ 

▪ Développer les capacités d’adaptation de l’étudiant aux techniques, aux technologies et 
aux situations nouvelles, éveiller sa curiosité, et faire naître en lui la notion du besoin de 
formation continuée indispensable à sa vie active future. 

Ressources complémentaires :  
▪ Visites d’ateliers d’artistes (peintre, céramiste, sculpteur, graveur, sérigraphe…) 
▪ Visites d’ateliers de professionnels (reporter vidéaste, imprimeur, lettreur, studio TV…) 
▪ Visites d’expositions et de foires à thèmes ou foires commerciales  
▪ Conférences/débats sur les métiers graphiques émergents et autres 
▪ Commandes extérieures, concours, participations extra muros 
▪ Accueil d’«intervenants» extérieurs (témoignage/formation de professionnels, d’anciens 

étudiants passés pros…) 
▪ Formation de groupe en décentralisation (3, 5, 10 jours sur matériel, logiciels 

spécifiques)… 

Consigner ses observations, garder une trace, se 
construire un outil de référence : 
▪ Qu’il s’agisse des stages ou de ressources complémentaires, toute activité d’insertion 

professionnelle sera préalablement préparée. Elle s’accompagnera d’observations, de 
questions et de prises de notes conservées dans un cahier ou un rapport pré structuré. Un 
outil de référence commun pourra être édité : 

▪ Mise en recherche de lieux de stages par contacts personnels. 
▪ Obtention d’accords de principes des entreprises contactées. 
▪ Choix du lieu en rapport au stade actuel du cursus scolaire. 
▪ Stages en entreprises (de 10 à 15 jours ouvrables groupés ou non). 
▪ Rédaction d’un rapport de stage (Présentation – Journalier) 

Notes techniques et technologiques – Documentation – Bilan  
▪ Dans le cas de visites, conférences, exposés d’intervenants extérieurs 

ou de formation décentralisée…, rédaction d’un cahier de notes. 
▪ Relais/exploitation dans les cours de l’option 

Compétences exercées : 
Les différentes compétences du profil de formation seront exercées et maîtrisées lors de 
l’intégration dans un milieu de travail réel.  

Certaines compétences à maîtriser du profil, particulièrement dans les fonctions 4 (Respecter 
les normes d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité, d’environnement) et 5 (S’intégrer dans le 
milieu professionnel), ne peuvent être évaluées qu’en situation réelle. 
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LECTURE DES SITUATIONS 

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. 
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Option: 7° étalagiste 

Planification:   
Titre de la situation 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration  

Ensemble articulé de 
compétences (EAC) 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: ………………………………………………………………………………………… 
▪ Produit attendu:…………………………………………………………………………………... 
▪ Délais:…………………………………………………………………………………………….. 
▪ Contraintes:……………………………………………………………………………………….. 

 Matériel et matériaux: 

▪  ……………………………………………………………….. 
▪  ……………………………………………………………….. 
▪  ……………………………………………………………….. 
 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: ……………………. ▪ Forme: ……………………………………………………… 
 ▪ Nbre d'élèves: ………………. ▪ Outil prof: ………………………………………………….. 
 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

Compétences mobilisées 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………..... 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………..... 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………..... 

……………………………. 

……………………………. 

 ▪ ………………………………...
▪ ……………………………….. 
▪ ……………………………….. 
▪ ……………………………….. 
▪ ……………………………….. 

▪ ……………………………… 
▪ ……………………………… 
▪ ……………………………… 
▪ ……………………………… 
▪ ……………………………… 

▪ ………………………….. 
▪ ………………………….. 
▪ ………………………….. 
▪ ………………………….. 
▪ ………………………….. 
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Option: 7° étalagiste 

Planification: automne Un étalage pour un magasin d’art de la table 
Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
projets 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Assurer le projet et la mise en place 
d’un étalage dans un espace (en jouant 
sur les harmonies de couleur) 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: les principes de base de la composition d’un étalage (assemblage, 
homogénéité, architecture de la vitrine…) et les principes de base de l’éclairage. 
Rappel sur la couleur 

▪ Produit attendu: mise en place de différents services de vaisselle de qualité 
▪ Délais: 5X50’ 
▪ Contraintes: arrangement symétrique (groupe et série), dimension de la vitrine  (5m X 

2,5M) 
 

 Matériel et matériaux: 

▪ Marchandises 
▪ Accessoires décoratifs, socles, supports en bois ou en plexiglas 
▪ Outils : fils, marteau, agrafeuse, ciseaux, cutter… 
 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: local étalage, visite de 
magasins 

▪ Forme: travail en équipe 

 ▪ Nbre d'élèves: 15 ▪ Outil prof: catalogue de fournisseurs 
 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Respect des consignes 
 

▪ Soin et précision de la 
réalisation et de la mise en 
place, respect des règles 
d’étalage, équilibre au niveau 
du nombre et des couleurs entre 
le linge de maison et la vaisselle 

 

Compétences mobilisées 

2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 3.1.3, 3.2.1, 
3.2.2, 3.2.3, 3.2.5 ,3.2.6, 3.2.7, 5.5.1 

 

▪ Processus  
▪ Communication  
▪ Produit fini 

▪ Choix de marchandises 
▪ Harmonie des couleurs 
▪ Symétrie des arrangements 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification:   Etalage textile (secteur habillement) 
Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
projets 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Assurer le projet et la mise en place 
d’un étalage pour un magasin 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: les principes de base de la composition d’un étalage (assemblage, 
homogénéité, architecture de la vitrine…) et les principes de base de l’éclairage. 
Rappel sur la couleur 

▪ Produit attendu: étalage pour jeune fille et jeune femme. 
▪ Délais: 5X50’ 
▪ Contraintes: placer les mannequins, créer un décor 
 

 Matériel et matériaux: 

▪ Documentation sur les tendances du moment (couleurs et formes) 
▪ Préparation des marchandises, mannequins et accessoires 
▪ Préparation des outils pour la fabrication du décor (carton mousse, peinture acrylique, 

pinceaux…) 
 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: visite de fournisseurs, visite 
de magasins, local étalage 

▪ Forme: travail individuel 

 ▪ Nbre d'élèves: 15 ▪ Outil prof: catalogue de fournisseurs, 
brochures de la saison, magazines de 
mode 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Respect des consignes ▪ 5 mannequins, accessoires,  
décor printemps-été 

▪ Processus  ▪ Documentation, création du 
décor, préparation de la 
marchandise, mise en place 

▪ Communication  ▪ Travail en lien avec les 
tendances, présentation du 
produit fini 

 

Compétences mobilisées 

2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 3.1.3, 3.2.1, 
3.3.2, 3.2.3, 3.2.5 ,3.2.6, 3.2.7, 5.5.1 

 

▪ Produit fini ▪ Décor attrayant pour atteindre 
le public visé 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification: printemps Croquis rapide d’un étalage 
Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
croquis 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Réaliser un croquis d’agencement 
d’articles avec annotations pratiques en 
légende. 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: notion de dessin d’observation, notion d’échelle et de composition 
▪ Produit attendu: croquis annoté et lisible d’une vitrine présentant des chapeaux et des 

accessoires. 
▪ Délais: 2X50’ 
▪ Contraintes: vitrine imposée (1,80 m X 1,20 m), annotations pratiques en légende, 

mise à l’échelle 1/6 
 Matériel et matériaux: 

▪ Calque, table lumineuse 
▪ Feuille de papier dessin A3 (sens horizontal), crayon, crayons couleurs, gomme, 

latte… 
▪ Documentation chapeaux, notes de cours sur la couleur 
 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: extérieur ▪ Forme: travail individuel 
 ▪ Nbre d'élèves: 12 ▪ Outil prof: documentation vitrines, 

chapeaux, décoration, motifs 
 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Respect des consignes ▪ Lisibilité de l’organisation de 
l’ensemble et de chaque article, 
les proportions 

▪ Processus  ▪ Evocation ambiance printanière 

 

Compétences mobilisées 

Utiliser des notions de compositions. 

Utiliser les connaissances de la couleur 

Utiliser les règles propres au dessin 
d’observation 

Mobiliser les technique ou les procédés 
utiles. 

 

▪ Produit fini ▪ Qualité du crayonné et des 
informations annotés 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification: décembre Un lettrage pour un stand lors d’une vente promotionnelle 
Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
infographie 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Créer  un logotype pour un stand, dans 
des dimensions différentes en vue 
d’utilisations diverses. 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: notion relative à la typographie, au dessin de la lettre (forme, couleur, 
impact) 

▪ Produit attendu: impression d’un logotype en 3 dimensions différentes afin de le 
placer à des endroits différents dans le stand. 

▪ Délais: 6X50’ 
▪ Contraintes: 3 couleurs maximum 
 

 Matériel et matériaux: 

▪ Papier A4, crayons, marqueurs pour lay-out 
▪ Ordinateur et logiciel adapté pour la recherche typographique 
 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: local infographique ▪ Forme: travail individuel 
 ▪ Nbre d'élèves: 20 ▪ Outil prof: gabarit, cahier des charges 
 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Respect des consignes ▪ 3 couleurs, consignes 
techniques 

▪ Processus  ▪ Choix des couleurs, choix 
typographique appropriés, le 
public-cible, originalité 

▪ Communication  ▪ Lisibilité et visibilité dans les 
différentes dimensions et sur les 
différents supports 

 

Compétences mobilisées 

3.2.4. Réaliser manuellement et par 
informatique lettrage, pancartage et 
étiquetage et les disposer 
judicieusement. 

 

 

▪ Produit fini ▪ un logotype en 3 dimensions 
différentes 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification: avril Conception d’un stand pour vente spéciale lors d’une foire 
du livre 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
projet, infographie, 
technologie 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Assurer le projet complet (plan, 
recherche, matériaux, coût) sous forme 
de prototype. 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: connaissance des matériaux pour la solidité et la sécurité, notion d’espace, 
notion d’équilibre entre les formes et les couleurs 

▪ Produit attendu: un stand pour une librairie pour la foire du livre 
▪ Délais: 12X50’ 
▪ Contraintes: environnement, emplacement disponible pour établir le stand 
 

 Matériel et matériaux: 

▪ Avant projet : papier, marqueurs, gamme de couleur 
▪ Infographie : ordinateur et logiciel approprié pour ce projet 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: visite d’une foire, observation 
de stand, prise de vue photographique, 
local d’étalage, local infographique 

▪ Forme: travail individuel 

 ▪ Nbre d'élèves: 15 ▪ Outil prof: gamme de coloris, revues 
spécialisées, catalogues de matériaux 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Respect des consignes ▪ Respect des délais, soins et 
précisions des mesures, 
intégration du stand dans 
l’espace, équilibre des masses, 
intégration correcte des 
différents logotypes de la 
marque 

▪ Processus  ▪ Organisation du travail, 
créativité, originalité du stand  

▪ Communication  ▪ Sobriété, suivre les courants 
actuels 

 

Compétences mobilisées 

2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 3.1.3, 
3.2.1, 3.2.5 ,3.2.6, 3.2.7, 5.1.1, 5.5.1. 

 

▪ Produit fini ▪ Format papier A3, impression 
A4 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification: avril 
Mise en scène d'une multitude Situation d'intégration 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Elaborer un concept en  fonction d'un 
produit et d'un thème imposé 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: 
- cours de croquis : observation et rendu (ombre, lumière, matières), perspective  
- cours de projet : compréhension des échelles, lecture plan, visite boutiques, 

salons, foires 
- cours d'info : réalisation des titres, textes pour planches et étiquetage, utilisation 

multimédia 
▪ Produit attendu: 1 planche graphiste couleur A3: plan, perspective, + mise en espace 

du projet 
▪ Délais: 24X50’ 
▪ Contraintes: temps restreint, liens visuels directes, multitude + réalisation 

 Matériel et matériaux: 

▪ Documents photographiques divers présentation de la marchandise par la 
manufacture, + logo + site 

▪ Documents photographiques bases de l'analyse / multitude 
▪ Matériel de recherche et de présentation du projet final (papiers, aquarelles, feutres 

lay-out....) 
▪ Matériel de réalisation : plusieurs  produits (1 produit = 1 élève + multiples boîtes), 

peintures  pour personnalisation, Divers socles horizontaux ou/ et verticaux, 
ordinateurs + web 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: boxes d'étalage ou atelier  ▪ Forme: travail individuel 
 ▪ Nbre d'élèves: 10 ▪ Outil prof: revues 
 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Organisation du travail de 
recherche 

▪ Respect des contraintes 
techniques 

▪ Choix des couleurs 

▪ Analyse marchandise, 
enquêtes, recherches 

▪ 1 planche projet, 
perspectives,1 mise en espace 

▪ Ambiance, adéquation, 
implantation 

 

Compétences mobilisées 
114 valoriser le travail par une mise en page 
adéquate 
123 utiliser un langage écrit et oral correct et 
professionnel 
211 identifier les caractéristiques du 
commerce, 
du produit et de la clientèle à viser 
212 identifier les souhaits du client : thème, 
budget.... 
221 réaliser un ou des avants projets et/ou 
maquettes 
en fonction de l'ampleur du travail 
222 déterminer maté et accessoires nécessaires 
à la réalisation 
313 choisir outillage et  matériaux adéquats 
pour  réalisation  
321 adapter ou créer les éléments d'un décor 
d'étalage 
322 intégrer harmonieusement le décor à la 
marchandise 
323 utiliser à bon escient les outils 
326 harmoniser les couleurs de l'étalage 
327 équilibrer les masses et réaliser 
groupements pour  
pouvoir lire la vitrine 
324 réaliser manuellement ou par informatique 
un étiquetage 
et le disposer judicieusement dans le projet  
 511 s'exprimer succinctement dans une 
situation de communication 
512 synthétiser une communication écrite 
523 classer tout document professionnel 
revues, catalogues, 
sites web..... 
543 identifier les contraintes relatives aux 
droits d'auteur 
544 respecter strictement les règles 
déontologiques  
spécifiques à la profession 

 

▪ Organisation du travail de 
réalisation 

▪ Soin, précision 2D et 3D 
▪ Adéquation contemporaine à la 

marchandise 
▪ Accrochage, mise en espace, 

respect délais 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification: juin 
Présentation d'une collection de tissus d'ameublement Situation d'intégration 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Elaborer un concept en  fonction d'un 
produit et d'un thème imposé 

(Produire des documents graphiques en 
fonction d'une finalité demandée et 
d'une identité visuelle de la 
marchandise) 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis: 
- cours de croquis : observation et rendu (ombre, lumière, matières), perspective   
- cours de projet : compréhension des échelles, lecture plan, visite boutiques, salons, 

foires 
- cours d'info : réalisation des titres, textes pour planches et étiquetage, utilisation 

multimédia 
▪ Produit attendu: 1 planche graphique couleur A3: plan, perspective, + mise en espace 

du projet 
▪ Délais: 2 X 12h (conception + prépa décor) + 2h par étudiants (montage et 

présentation orale) 
▪ Contraintes: temps restreint, liens visuels directs, 1 verticalité + 1 horizontalité+ 

réalisation 
 Matériel et matériaux: 

▪ Documents photographiques divers, présentation de la collection par la manufacture, 
+ logo + site 

▪ Matériel de recherche et de présentation du projet final (papiers, aquarelles, feutres 
lay-out....) 

▪ Matériel de réalisation : 1 pente de tissu + tirelle échantillons + divers accessoires (1 
au choix: personnalisation) 

▪ Socles différents (1au choix) , peintures + grands fonds pour personnalisation 
verticale ou horizontale, ordinateurs + web 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: atelier ▪ Forme: travail individuel 
 ▪ Nbre d'élèves: 10 ▪ Outil prof: revues spécialisées 
 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Organisation du travail de 
recherche 

▪ Analyse marchandise, enquêtes, 
recherches 

▪ Respect des contraintes 
techniques 

▪ 1 planche projet, perspectives, 
une mise en espace 

▪ Choix des couleurs ▪ Ambiance, adéquation, 
composition, équilibre 

▪ Harmonie 

 

Compétences mobilisées 
114 valoriser le travail par une mise en page 
adéquate 
123 utiliser un langage écrit et oral correct et 
professionnel 
211 identifier les caractéristiques du 
commerce, 
du produit et de la clientèle à viser 
212 identifier les souhaits du client : thème, 
budget.... 
221 réaliser un ou des avants projets et/ou 
maquettes 
en fonction de l'ampleur du travail 
222 déterminer maté et accessoires 
nécessaires à la réalisation 
313 choisir outillage et  matériaux adéquats 
pour  réalisation  
321 adapter ou créer les éléments d'un décor 
d'étalage 
322 intégrer harmonieusement le décor à la 
marchandise 
323 utiliser à bon escient les outils 
326 harmoniser les couleurs de l'étalage 
327 équilibrer les masses et réaliser 
groupements pour  
pouvoir lire la vitrine 
324 réaliser manuellement ou par 
informatique un étiquetage 
et le disposer judicieusement dans le projet  
 511 s'exprimer succinctement dans une 
situation de communication 
512 synthétiser une communication écrite 
523 classer tout document professionnel 
revues, catalogues, 
sites web..... 
543 identifier les contraintes relatives aux 
droits d'auteur 
544 respecter strictement les règles 
déontologiques  
spécifiques à la profession 

 

▪ Organisation du travail de 
réalisation 

▪ Soin, précision 2D et 3D 
▪ Adéquation contemporaine à la 

marchandise 
▪ Accrochage, mise en espace, 

respect délais 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification: juin 
Présentation d'une collection d'été d'accessoires et bijoux 
de fantaisie (vitrine d'un salon de coiffure) Situation d'intégration 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Elaborer un concept en fonction d'un 
produit et d'un thème imposé 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis:  
- cours de croquis : observation et rendu (ombre, lumière, matières), perspective ;   
- cours de projet : compréhension des échelles, lecture plan. ;  
- cours d'info ; réalisation des titres, textes pour planches et étiquetage 

▪ Produit attendu: planches graphiques couleur  A3: plan, élévation, perspectives, 
échantillons mat & couleur 

▪ Délais: 2 mois (8 x 12 périodes) 
▪ Contraintes: occupation d'un espace restreint, liens visuels directes, indirectes et 

symboliques avec la collection 
 Matériel et matériaux: 

▪ Documents photographiques divers présentant la collection  
▪ Plans de l'espace + situation contexte (perspective ou photos)  
▪ Matériel de recherche et de présentation du projet final (papiers, aquarelles, feutres 

lay-out....) 
▪ Ordinateurs 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: atelier ▪ Forme: individuel 
 ▪ Nbre d'élèves: 10 ▪ Outil prof: revues, docs photos 
 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Organisation du travail de 
recherche 

▪ Lecture plans, analyse espace, 
enquêtes 

▪ Respect des contraintes 
technique 

▪ Ambiance, ciblage clientèle, 
adéquation 

▪ Implantation 
▪ Soin, précision 2D  

 

Compétences mobilisées 
114 valoriser le travail par une mise en page 
adéquate 
123 utiliser un langage écrit et oral correct et 
professionnel 
211 identifier les caractéristiques du 
commerce, 
du produit et de la clientèle à viser 
212 identifier les souhaits du client : thème, 
budget.... 
221 réaliser un ou des avants projets et/ou 
maquettes 
en fonction de l'ampleur du travail 
222 déterminer les matériaux et accessoires 
nécessaires à la  
réalisation 
223 fournir une estimation globale du coût 
du matériel 
324 réaliser manuellement ou par 
informatique un étiquetage 
et le disposer judicieusement dans le projet  
 511 s'exprimer succinctement dans une 
situation de 
communication 
512 synthétiser une communication écrite 
523 classer tout document professionnel 
revues, catalogues, 
sites web..... 
543 identifier les contraintes relatives aux 
droits d'auteur 
544 respecter strictement les règles 
déontologiques  
spécifiques à la profession 
 

 

▪ Organisation du travail de 
réalisation 

▪ Adéquation contemporaine au 
concept et à la marchandise 

▪ mise en page, accrochage 
planches, présentation orale 

▪ Justification commerciale et 
esthétique 

▪ Choix des couleurs 

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
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Option: 7° étalagiste 

Planification: juin 
Un étalage de prestige pour un maroquinier Situation d'intégration en fin 

de 7ème 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

Réaliser un étalage publicitaire de 
marque 

 Eléments relatifs à la situation 

▪ Prérequis:  
- les principes de base de la composition d’un étalage (assemblage, homogénéité, 

architecture de la vitrine…) 
- les principes de base de l’éclairage. 

▪ Produit attendu: présentation d’articles de luxe dans un magasin de maroquinerie 
prestigieux. 

▪ Délais: 6X50’ 
▪ Contraintes: travail en lien avec la marque (sobriété et élégance), équilibre entre les 

vitrines, travail sur des niveaux différents, mise en place de 12 sacs et d’accessoires. 
 Matériel et matériaux: 

▪ Préparation de la marchandise (réaliser le choix) 
▪ Matériel spécifique en lien avec le décor imaginé (Socles, étiquettes, …) 
▪ Outils de mise en place (marteau, agrafeuse, fils, épingles…) 

 Situation professeur  

 ▪ Contexte: travail extérieur, visite du 
client, local étalage 

▪ Forme: travail individuel 

 ▪ Nbre d'élèves: 6 max. ▪ Outil prof: catalogue de la ligne de 
maroquinerie 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

▪ Respect des consignes 
▪ Processus  

▪ 12 sacs et accessoire, temps,  
▪ Eclairage, créativité, élégance, 

organisation du travail 

 

Compétences mobilisées 

2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 3.1.3, 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5 ,3.2.6, 3.2.7, 
5.1.1, 5.5.1 

 

▪ Produit fini ▪ Vitrine en lien avec le prestige 
de la marque 

▪ Décor approprié et en harmonie 
avec la marchandise 

▪   
▪   
▪   
▪   
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