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1. UN NOUVEAU DECRET ET UNE 
REFORME 

Institué par la loi en 1970, l’enseignement spécialisé a toujours eu le souci de développer des 
projets novateurs et des stratégies pédagogiques adaptées pour assurer une scolarité 
fructueuse aux élèves à besoins spécifiques. 

En 1997, plusieurs écoles de notre réseau ont initié sur base volontaire une expérience 
pédagogique appelée communément « La réforme de la forme 3 ». Elle repose sur quelques 
conceptions et pratiques qui, sans être totalement nouvelles, allaient trouver dans ce cadre 
l’occasion d’être formalisées et systématisées. 

Le Plan individuel d’apprentissage (PIA) en est l’élément central. Basé sur l’observation 
pluridisciplinaire et sur le Projet personnel de l’élève (PPE), il contient les objectifs de 
travail que l’équipe met en œuvre et dont l’élève est l’acteur central. 

Largement individualisé, le parcours scolaire de l’élève est découpé en 3 phases dont la 
durée est définie par le Conseil de classe selon la progression de chacun. 

Le cours d’éducation sociale est la clef de voute du projet de formation et d’éducation 
puisqu’il fait le lien entre l’individu, ses relations sociales et son implication citoyenne. 

Parallèlement à cette réforme de la forme 3, la Commission Communautaire des Professions 
et des Qualifications (CCPQ1

                                                      
1  La Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ) devient, suite à l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 3/6/2009, le Service francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ). 

) a entrepris l’écriture des profils de formation spécifiques dans 
le but de revaloriser la formation professionnelle. Son objectif est de vérifier l’adéquation 
des formations aux besoins professionnels actuels et futurs et de développer une perspective 
qui met davantage l’accent sur les compétences à acquérir que sur le volume des contenus 
enseignés. 

Le décret du 3 mars 2004 donne une base légale à la réforme et, dans la foulée du décret 
Missions, il impose à partir du 1er septembre 2005 les profils de formation spécifiques 
comme cadre pour l’offre de formation de l’enseignement spécialisé, comme référence pour 
l’écriture des programmes et l’octroi du certificat de qualification. 
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Il était donc indispensable de procéder à l’écriture de nouveaux programmes. Dans certains 
cas, il suffisait d’ajuster les anciens programmes aux profils, dans d’autres il a fallu des 
aménagements conséquents. 

Dans tous les cas, nous avons voulu nous appuyer sur l’expérience des professionnels de 
l’enseignement spécialisé en faisant appel à quelques chefs d’atelier et professeurs 
chevronnés. Accompagnés par nos responsables de secteur, ils ont procédé au travail 
d’écriture des nouveaux programmes. Qu’ils soient ici remerciés et qu’ils trouvent dans ces 
quelques lignes l’expression de la reconnaissance de tout l’enseignement spécialisé. 

Quant aux enseignants, nous leur souhaitons un travail fructueux et enrichissant pour eux-
mêmes et leurs élèves. Les conseillers pédagogiques les aideront à s’approprier et à mettre en 
œuvre des nouveaux programmes. 

 

 

 

 

José SOBLET                                                                             Francis BRUYNDONCKX 
Secrétaire général                                                                           Secrétaire général adjoint 
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2. INDICATIONS METHODOLOGIQUES 
COMMUNES 

Conjointement aux objectifs d’éducation, de socialisation et de citoyenneté, chaque 
enseignant de forme 3 a pour but de former des élèves compétents dans l’exercice de leur 
métier. Le décret « Missions » définit la compétence comme « l’aptitude à mettre en œuvre 
un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un 
certain nombre de tâches ».  

Etre compétent suppose d’une part de maitriser des ressources (savoirs, savoir-faire et 
savoir-être), et d’autre part de pouvoir mobiliser ces différents savoirs pour réaliser une tâche 
ou résoudre un problème. Il ne s’agit donc pas uniquement d’emmagasiner des savoirs ou de 
réaliser des productions à l’école. Il s’agit surtout d’être en état de mobiliser ses acquis 
dans une situation réelle d’exercice du métier.  

Les nouveaux programmes s’inscrivent dans cette perspective.  

2.1. Des compétences du profil de formation au 
programme 

Le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé prévoit que les programmes 
soient rédigés en référence aux profils de formation spécifiques (PF) de la Commission 
Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ2

▪ une définition du métier ; 

). 

Les PF comportent pour chaque métier : 

▪ une description du métier : il s’agit du cadre et des conditions générales dans lesquelles 
s’exerce le métier ; 

▪ les fonctions, c’est-à-dire les grandes orientations des activités du métier ; 
▪ les compétences à maitriser (CM) et les compétences à exercer (CE) ; 
▪ des indicateurs de maitrise qui précisent à quel niveau une compétence doit être maitrisée. 

                                                      
2  La Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ) devient, suite à l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 3/6/2009, le Service francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ). 
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Pour écrire les programmes, des Groupes à tâche (GAT) ont été constitués. Ils ont 
rassemblé des chefs d’atelier et des professeurs de la discipline concernée qui ont travaillé 
sous la direction du responsable de secteur (RS). Vous trouverez la composition du GAT qui 
a élaboré ce programme au verso de la page de garde.  

Le métier défini dans le PF a tout d’abord été traduit sous une forme globale : la 
« Macrocompétence ». 

Vu le grand nombre de compétences inscrites dans le PF, chaque GAT les a regroupées  
en 3 ou 4 Ensembles articulés de compétences (EAC). Ce sont les grands « chapitres » du 
métier. Chaque compétence du PF est reprise dans un ou plusieurs EAC. Le tableau en 
annexe 1 en atteste. 

Chaque EAC a ensuite été décliné en plusieurs compétences. Un tableau de synthèse  des 
EAC montrant les liens avec les compétences peut être lu  au point 4 du programme. Il s’agit 
en quelque sorte du plan du PF, de sa table des matières. Nous préconisons d’afficher ce 
plan « en grand » dans les ateliers et les classes. Il permettra à tout moment à l’élève de se 
situer dans sa formation. 

Chaque compétence fait appel à une série de ressources que l’élève doit maitriser. Il s’agit 
de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être en lien direct avec le métier. Ces ressources sont 
« exercées » tantôt en formation de base, tantôt en formation professionnelle, tantôt dans les 
deux. Au point 5 du programme, vous trouverez la liste des ressources en regard de chaque 
compétence. 

On peut résumer le lien entre PF et programme de la manière suivante : 

 

Enfin, pour chaque EAC, et pour chaque compétence, le programme indique la phase à 
l’issue de laquelle la maitrise doit être assurée. En regroupant toutes ces indications par 
phase, on obtient la liste des compétences-seuils. Vous les trouverez au point 6 du 
programme. Ces listes peuvent servir de base au portefeuille de compétences de l’élève, au 
carnet d’évaluation du professeur et aux attestations de compétences délivrées par l’école. 

Métier : Macrocompétence 

EAC 1 

EAC 2 

EAC 3 

Compétence 1 

Compétence 2 

Compétence 3 

 Ressources : Savoirs 

 Ressources : Savoir-faire 

 Ressources : Savoir-être 
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2.2. Du programme aux compétences 
« Comment mettre en œuvre ce programme de compétences et de ressources dans l’atelier, 
dans la classe ? » 

La tradition pédagogique de l’enseignement spécialisé privilégie l’activité de l’élève comme 
levier d’apprentissage. Il apprend en faisant, en manipulant, en essayant, en ratant, puis en 
se corrigeant, … 

Choisir de travailler par projets donne sens aux apprentissages. Très simples en début de 
formation, ces projets peuvent s’avérer plus complexes au fur et à mesure de la progression 
des élèves. Il s’agit généralement d’activités concrètes, qui ont un but, voire une utilité 
sociale. 

Installer les ressources. 

Avant de se lancer dans un projet, il s’agira pour l’enseignant de s’assurer que l’élève 
dispose bien des ressources nécessaires pour réaliser la tâche.  

Ces ressources seront dès lors installées au cours d’activités qui sont organisées tant en 
formation de base qu’en formation professionnelle, tant en cours techniques qu’en travaux 
pratiques. Ceci souligne la nécessité d’une bonne coordination d’équipe. Nous en 
reparlerons plus loin dans cette note. 

Lorsqu’un certain nombre de ressources sont installées, il convient d’apprendre aux élèves à 
les mobiliser et à établir les liens utiles entre elles lors d’une tâche plus complexe. Cette 
activité, appelée situation d’intégration, fait donc partie des apprentissages. Elle permet de 
situer les difficultés des élèves et d’y remédier.  

La maitrise progressive des compétences, des EAC et la certification 

En fin d’apprentissage, une situation d’intégration de même type que celle rencontrée lors 
des apprentissages permettra de mesurer le degré de maitrise de la compétence ou de l’EAC. 
Cette situation d’intégration est alors utilisée dans un objectif d’évaluation.  

En évaluant la tâche, on évalue les compétences et/ou les ressources mobilisées lors de cette 
tâche. A ce stade, il n’est donc plus opportun de procéder de manière artificielle et 
fastidieuse au « pointage » de la maitrise de chaque partie du tout.  

En phase 3, lorsque le Conseil de classe estime que l’ensemble des compétences du PF est 
maitrisé, il autorise l’élève à présenter une épreuve finale, conduisant à la délivrance par le 
jury du Certificat de qualification (CQ). 

Les fiches modèles 

Une fiche « Activité » et une fiche « Situation d’intégration » sont présentées et expliquées 
dans les pages qui suivent. L’utilisation régulière de ces fiches aura pour effet d’harmoniser 
les outils pédagogiques et de pouvoir les partager entre écoles d’un même secteur 
professionnel. 
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Résumé schématique d’un parcours de formation 

 

  

                                                                     

 

Des activités sont menées à l’atelier 
et en classe. 

Elles permettent l’installation de 
ressources. 

Une situation d’intégration permet 
de mobiliser ces ressources et 
d’évaluer leur maitrise. 

 
Les situations d’intégration 
deviennent plus globales et les tâches 
plus complexes. 

 

Elles mobilisent des compétences de 
+ en + larges. 

Elles permettent progressivement 
d’évaluer la maitrise des EAC. 

La maitrise des EAC signifie la 
maitrise des compétences du PF. 

Le Conseil de classe autorise l’élève 
à présenter une épreuve devant le 
jury. 

Le jury décide de l’octroi du CQ. 
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EAC n° Compétence n°   

ACTIVITES RESSOURCES : SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE 

Actions à faire réaliser par les élèves avec comme objectif d’acquérir des ressources nouvelles. Ressources installées grâce aux activités. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Situation d’intégration 
Une situation d’intégration est une situation d’apprentissage qui permet à l’élève de mobiliser ses ressources.  

Le professeur procède à une évaluation formative en vue d’une régulation de l’apprentissage.  

La situation d’intégration citée ci-dessus trouvera son développement dans une fiche ultérieure.  
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EAC n°  Compétence n° S.I. n° 

Situation d’intégration 

 

Tâche ou production attendue 

 

Consignes pour le professeur 

Ensemble des informations fournies au professeur afin qu’il cerne les conditions précises dans lesquelles les élèves seront placés pour réaliser la tâche  

Consignes pour l’élève 

Ensemble des instructions de travail qui sont données à l’élève.  

CRITERES 

Un critère est une qualité attendue de la 
production, de la prestation de l’élève ou 
du processus utilisé.  

INDICATEURS 

Un indicateur est un signe observable à partir duquel on peut percevoir que la qualité exprimée dans le critère est bien 
rencontrée. 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 
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2.3. Les objectifs poursuivis dans chacune des phases 
et les compétences-seuils 

Les objectifs de chaque phase 

La phase3

- Un temps d’observation qui permet à l’élève de découvrir un ou plusieurs secteurs 
professionnels. 
Les activités proposées durant le temps d’observation poursuivent un objectif 
d’observation, tant pour l’élève que pour l’enseignant. Chacun vérifiera intérêts et 
dispositions pour un ou plusieurs secteurs professionnels. L’élève pourra exprimer des 
choix, l’équipe pourra aider à l’orientation. 

 a une durée maximale de deux années scolaires sauf avis motivé du Conseil de 
classe. Elle est divisée en deux temps. 

- Un temps d’approche polyvalente d’un secteur. 
Les activités proposées permettent d’installer certaines ressources directement en lien 
avec le secteur. Progressivement certaines compétences « transversales » essentielles 
sont abordées : sécurité, soin, hygiène, … 

La découverte du secteur sera assurée par une série d’activités qui permettront la 
découverte des groupes professionnels du secteur choisi. Ces activités prendront des formes 
variées : projets en atelier, dans d’autres ateliers de l’école ou organisés dans d’autres écoles, 
visites chez des artisans, visites d’entreprises, de salons professionnels, … 

▪ La phase 2 vise la formation polyvalente dans un groupe professionnel d'une durée 
maximale de deux années scolaires sauf avis motivé du Conseil de classe.  

Des stages sont organisés durant cette phase. Leur durée est de 15 à 30 jours. 

▪ La phase 3 vise la formation spécifique dans un métier défini par un PF. Elle débouche 
sur une qualification professionnelle dans un métier du groupe professionnel suivi par 
l’élève durant la 2e phase. Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de 
formation visé à l’article 47 du décret Missions. 

Des stages sont organisés durant cette phase. Leur durée est de 40 jours. Si la phase s’étale 
sur plus d’une année la durée des stages peut être portée à 75 jours. 

Les compétences-seuils 

Elles sont définies dans le décret du 3 mars 2004 à l’article 4 §3 6° : « Référentiel présentant 
de manière structurée les compétences dont la maitrise à un niveau déterminé est attendue à 
la fin de chaque phase de l’enseignement spécialisé de forme 3 ». 

                                                      
3  Le projet spécifique de la phase 1 a fait l’objet d’une publication approuvée le 18 septembre 2006 par le 

bureau de la FESeC. Nous recommandons la lecture et l’appropriation en équipe de cet outil pédagogique 
important. Il peut être téléchargé sur le site du SeGEC. 
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Les compétences-seuils peuvent également être considérées comme des aides à l’orientation 
en fin de phase. Les ressources et difficultés de l’élève, consignées dans le PIA, guideront le 
conseil de classe lorsqu’il s’agira de l’accompagner dans ses choix de secteur, de groupe et 
de métier. Confronter l’élève aux compétences requises et à l’évaluation de ses acquis le 
rendra pleinement acteur de sa formation. 

Ces compétences-seuils deviennent donc le cœur du programme de formation 
professionnelle d’une phase. Elles constituent donc également la référence essentielle en 
matière d’évaluation en fin de phase. 

Il ne serait toutefois pas opportun de se contenter de pointer un registre de 
compétences avec les termes acquis/non acquis et de n’autoriser le passage de phase 
que lorsque toutes les cases sont noircies.  

En effet, la décision de passage d’une phase à une autre, s’appuiera non seulement sur une 
évaluation des compétences, sur la progression de l’élève telle qu’elle peut être lue dans le 
PIA mais prendra aussi en compte des éléments affectifs et sociaux et tout autre élément 
susceptible de valoriser l’élève. 

En d’autres termes, une décision de passage de phase peut donc être prise même si certaines 
compétences-seuils ne sont pas maitrisées au niveau requis.  

Nous aurons l’occasion d’en expliciter la teneur lors d’une réflexion sur les attestations de 
compétences acquises. 

2.4. L’approche par compétences et l’équipe éducative 
L’approche par compétences nécessite un important travail interdisciplinaire en équipe. Des 
heures de « Travail en équipe » peuvent être utilement consacrées à cette démarche. 

Chaque membre de l’équipe contribue à travers sa discipline à la formation de l’élève. 
Les ressources sont installées tant dans la formation de base que dans la formation 
professionnelle. Cela suppose que chacun se soit approprié les programmes et qu’en équipe 
une répartition des tâches soit coordonnée dans le temps : les ressources seront alors 
installées au moment voulu et viendront en support de la réalisation d’une tâche. 

Une part du travail à ne pas négliger lors du travail en équipe est la construction de situations 
d’intégration. En effet, la tâche ou les tâches incluses dans une situation d’intégration 
requièrent la mobilisation de ressources variées. Il faut donc s’assurer, lors du travail en 
équipe, que ces ressources ont bien été installées dans les différentes disciplines tant en 
classe que dans les ateliers. De plus, si nous voulons rester cohérents jusqu’au bout du 
processus, l’évaluation d’une telle situation d’intégration est à mener en équipe. Cette 
manière de faire assure un suivi plus efficace qui se traduit éventuellement par la mise en 
place d’un travail de remédiation. 

Dans l’ensemble des situations d’intégration à valeur certificative, la plus connue et 
pratiquée dans l’enseignement spécialisé est l’épreuve de qualification. Dans une approche 
par compétences, il convient d’exercer l’élève à l’intégration et à la mobilisation des 
compétences tout au long de sa formation. Des épreuves de fin de phase peuvent utilement 
préparer les élèves à des épreuves intégrées plus complexes. 
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Il faut aussi souligner combien cette coordination est importante entre cours de travaux 
pratiques et cours techniques. Pour favoriser l’articulation entre les deux types de cours, il 
est judicieux de confier ceux-ci, chaque fois que possible, à un même professeur. Sa 
responsabilité sera alors de prévoir au moment opportun un temps consacré spécifiquement 
aux apprentissages plus techniques (méthode de travail, technologie, sécurité, hygiène, 
lecture de plan). 

Concernant les grilles horaires, rappelons qu’une école a le choix entre deux possibilités : 
organiser les cours de la formation professionnelle soit en utilisant les deux classifications 
possibles (CT et PP) soit en classant tous les cours en PP. 

Attention toutefois : le fait de classer les cours en PP ne dispense pas de donner des cours à 
contenus techniques. Le programme prévoit la maitrise de ressources et de compétences 
d’ordre technique (lecture de plan, méthode de travail, éléments de sécurité, hygiène, …). Le 
journal de classe du professeur et les fardes de cours de l’élève en témoigneront. 

2.5. La certification 
Aujourd’hui, l’article 59 du décret du 3 mars 2004 évoque la question en ces termes : « Au 
terme de la troisième phase, la délivrance du certificat de qualification de la forme 3 
d’enseignement secondaire spécialisé, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, 
s’appuie sur la vérification des compétences-seuils notamment lors de l’épreuve de 
qualification et des stages ». 

Les stages 

Dans son article 55 § 2, ce même décret prévoit l’organisation de stages en 2e et 3e phases. 
L’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 2006 en ce qui 
concerne la Forme 3 précise leurs modalités d’organisation4

Le « Guide méthodologique des stages en forme 3 »

. 
5

                                                      
4  Ces arrêtés sont consultables aux adresses internet suivantes : 

 explicite les objectifs des stages ainsi 
que certaines modalités : préparation, choix des lieux, accompagnement du stagiaire par 
l’école et par l’entreprise, convention de stage, évaluation, … Nous recommandons une 
lecture en équipe de cet outil pédagogique important. 

Comme les stages font partie intégrante de la formation, satisfaire aux exigences qui y 
sont liées est une condition d’accès à l’épreuve de qualification. Satisfaire aux exigences, 
cela suppose en particulier avoir effectué le nombre minimum de semaines en entreprise et 
d’y avoir fait la preuve d’une maitrise minimum des compétences identifiées. 

Cependant, une évaluation moins favorable établie lors d’un stage ne peut fonder une 
décision négative. En effet, il importe de vérifier si l’élève a globalement répondu aux 
objectifs à l’occasion de ses différentes périodes de stage. 

http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=4256&docname=20061027s31481 
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=3871&docname=20050720s29970 

5  Le « Guide méthodologique des stages en forme 3 » est paru dans une nouvelle version, ajustée au prescrit du 
décret du 3 mars 2004. Il peut être commandé à la FESeC sous le numéro 2007/7362/5/10. 

http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=4256&docname=20061027s31481�
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=3871&docname=20050720s29970�
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La qualification 

L’approche par compétences développée dans les nouveaux programmes et prônée par le 
décret du 3 mars 2004 change les perspectives en matière d’épreuve de qualification. 

Avant ce décret, l’élève avait le droit de présenter une épreuve de qualification s’il avait 
fréquenté la phase 2 durant deux années scolaires dans un même groupe professionnel. 

Le décret dans son article 56 précise que « L’élève est autorisé à présenter, en janvier ou en 
juin, l’épreuve de qualification, dès que le conseil de classe constate qu’il a atteint les 
compétences définies par le profil de qualification applicable à l’élève. Au plus tard, au 
terme de la deuxième année scolaire fréquentée par l’élève en 3e phase, le conseil de classe 
doit se prononcer sur l’accès à cette qualification. »  

Mais l’octroi du CQ reste une prérogative du jury de qualification. Rappelons les critères à 
prendre en considération pour cet octroi : 

▪ la réalisation de l’épreuve présentée devant le jury ; 
▪ les réponses que l’élève fournit au jury qui le questionnera sur sa méthode de travail, le 

mode opératoire, l’outillage utilisé, la pertinence de certains choix, l’aspect technique des 
choses ; 

▪ le degré d’autonomie, d’initiative, d’efficacité, de productivité, … dont les indicateurs ont 
été explicités avant la passation de l’examen ; 

▪ les stages ; 
▪ l’avis du Conseil de classe qui a accompagné l’élève tout au long de sa formation. 

Lors de la qualification, un élève habitué à traiter des situations d’intégration de plus en plus 
complexes ne devrait plus révéler de surprises, sauf situation d’exception. 

Quel sens faut-il dès lors donner à une épreuve de qualification si elle est organisée pour 
des élèves dont le conseil de classe a vérifié les compétences à travers de nombreuses 
situations d’intégration, programmées tout au long du parcours de formation ? 

Pour répondre à cette question très pertinente, on s’appuiera sur les trois axes susceptibles de 
donner du sens à l’épreuve de qualification. 

▪ Préparée avec soin par l’équipe pluridisciplinaire, cette épreuve constitue LA situation 
d’intégration par excellence. Occasion de mise en œuvre exemplaire de l’approche par 
compétences. 

▪ L’épreuve est présentée devant un jury représentant le métier. Recevoir le CQ du jury 
équivaut à une admission officielle dans le métier. 

▪ La solennité de l’épreuve et le « faste » qui l’entoure mobilisent l’élève de manière 
significative. C’est l’objectif final qui sera le point d’orgue de son parcours dans le 
métier. 

D’autres considérations à propos de l’épreuve de qualification seront consignées dans un 
outil pédagogique6

                                                      
6  Guide méthodologique de la qualification : outil à paraitre en 2008. 

 actuellement en préparation. 
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2.6. Les outils de communication 
Le PIA 

« Le Plan Individuel d’Apprentissage est l’outil méthodologique élaboré pour chaque élève 
et ajusté durant toute sa scolarité par le conseil de classe, sur la base des observations 
fournies par ses différents membres et des données communiquées par l’organisme de 
guidance des élèves, par les parents ou les référents ou encore par l’élève lui-même. Il 
énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée. C’est à partir 
des données du PIA que chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire met en œuvre le 
travail d’éducation, de rééducation et de formation. L’élève et ses parents peuvent être 
associés à son élaboration. »7

La lecture en équipe du document « Philosophie du PIA » et du « Guide d’utilisation du 
PIA »

 

Le PIA est donc l’outil pédagogique par excellence qui permet au Conseil de classe 
d’organiser, d’accompagner, d’évaluer et d’ajuster la formation de l’élève. 

8

« Tout élève quittant l’établissement sans avoir obtenu un certificat de qualification a droit à 
une attestation de compétences acquises et une attestation de fréquentation délivrée par le 
directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement »

 sont des préalables importants. 

Les attestations de compétences 

9

                                                      
7  Décret du 4 mars 2004 article 4  §1 19. 
8  Documents à télécharger sur le site du SeGEC. 
9  Décret du 3 mars 2004 – Article 57 – 4. 

. 

Une proposition de carnet de compétences sera prochainement élaborée par le service 
pédagogique de la FESeC. Ce carnet de compétences contribuera à garder en mémoire des 
éléments du parcours scolaire et des compétences réellement acquises par chaque élève. 
Ainsi, le conseil de classe sera en état, si nécessaire, de compléter les attestations de 
compétences qui sont à délivrer lorsqu’un élève quitte l’école. 

Le bulletin 

Le bulletin est un outil de communication du conseil de classe destiné prioritairement à 
être lu par des personnes qui ne font pas partie de la relation pédagogique qui lie l’élève et 
l’équipe pédagogique. Ce sont les parents, les référents de l’élève, le conseiller PMS, … qui 
en sont les premiers lecteurs potentiels. Pour l’élève, le bulletin est une communication très 
synthétisée d’informations qu’il doit déjà avoir reçues. 

Mais que faut-il communiquer dans le bulletin ? Certes, il y sera question de résultats 
scolaires de l’élève. Mais, fournir des informations sur le degré de maitrise des compétences 
et sur le niveau d’acquisition des ressources parait moins simple. 

En effet, comment préciser l’évaluation des apprentissages de l’élève dans un langage 
simple mais lisible par tous ? 
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Pour nourrir la réflexion sur l’évaluation des compétences et sur l’élaboration d’un bulletin, 
il est intéressant de se souvenir des documents « Quand il s’agit d’évaluer »10

                                                      
10  Documents publiés sur le site du SeGEC. 

. 

Dans un tel contexte, on perçoit l’intérêt d’un carnet de compétences qui sera plus détaillé et 
viendra compléter utilement les informations communiquées dans le bulletin. L’élève et ses 
parents pourront mieux constater l’évolution dans la formation. 
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3. INFORMATIONS PREALABLES 

3.1. Présentation du métier 
Le secteur « arts appliqués » se compose (actuellement) de 6 métiers. 

▪ Accordeur de piano (M/F). 
▪ Ouvrier canneur-rempailleur (M/F). 
▪ Relieur-doreur (M/F). 
▪ Encadreur (M/F). 
▪ Assistant de décorateur d’ameublement (M/F). 
▪ Ouvrier en sérigraphie (M/F). 

L’ouvrier/ère en sérigraphie est un technicien/ne spécialiste de l’imprimerie par le procédé 
sérigraphique. Ce procédé utilise la technique du pochoir (surface-écran interposée entre 
l’encre et le support) pour imprimer des motifs ou des lettres sur toutes sortes de matériaux : 
papier, bois, métal, verre, tissus, … 

En fonction du type d’entreprise et de sa taille, l’ouvrier en sérigraphie réalise tout ou en 
partie les différentes opérations composant l’activité d’impression.  

A savoir : composition du motif à imprimer à la main, à la gouache, à l’aide de 
l’informatique ou par flashage, préparation de la forme imprimante (surface-écran), 
composition des teintes, préparation des encres et calcul de leur quantité nécessaire pour le 
tirage, réglage des machines et des séchoirs, puis impression sur table manuelle ou 
mécanique. 

L’ouvrier/ère en sérigraphie transmet les supports imprimés pour finition avant leur 
livraison. Il/elle peut travailler selon un plan rigoureux ou proposer lui/elle-même un projet. 
Il/elle doit, de toute façon, s’adapter au type de commande et au produit désiré. 

Dans une imprimerie ou un atelier, l’ouvrier/ère en sérigraphie exerce un métier sédentaire, 
même s’il/elle circule entre les machines. La position debout est quasi permanente. La 
sérigraphie s’est également informatisée et la PAO (publication assistée par ordinateur) 
opère les découpes numérisées et l’impression automatique. Au plan des nuisances, les 
odeurs de solvants ne sont pas à négliger. Les travaux d’impression se font quelques fois 
dans un environnement bruyant. 
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L’ouvrier/ère en sérigraphie n’est pas seulement un technicien. Ses contacts avec la clientèle 
sont fréquents. Les horaires de travail varient selon les entreprises. 

Remarque 

La sérigraphie est un art omniprésent dans notre quotidien (exemple : les tableaux de bord de 
divers instruments, appareils, …). L’impression se fait sur tout support : papier, vinyle, 
métal, plexi, textile (T-shirt, confection, …), bannières, … Le monde associatif est une 
clientèle privilégiée (évènements, publicité), ainsi que les secteurs de l’ameublement et 
de la décoration. 

Qualité, soin, créativité, originalité, bon goût, … 
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3.2. Arborescence 
 

Groupe professionnel Groupe professionnel Groupe professionnel Groupe professionnel
Dessin-Publicité

(ARTS GRAPHIQUES)
Décoration en ameublement Artisanat d'art Métiers de la musique

Métiers Métiers Métiers Métiers
▪    Aide publiciste
▪    Ouvrier en
      sérigraphie

▪    Rempailleur-canneur
▪    Assistant décorateur
      d'ameublement

▪    Relieur-doreur
▪    Encadreur

▪    Accordeur de piano

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 1
Secteur professionnel

Arts appliqués
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3.3. Grille Horaire 
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Phase 1 :  16h Phase 2 :                              13h Phase 3 :                                   11h 

Religion 

Français-Actualité-Histoire        

Math-Sciences-Géo                  

Education physique                  

Education artistique                  

Education sociale                     

2h 

4h 

4h 

3h 

2h 

1h 

Religion 

Français-Actualité-Histoire           

Math-Sciences-Géo                      

Education physique                      

Education artistique                      

Education sociale                         

2h 

4h 

3h 

2h 

1h 

1h 

Religion 

Français-Actualité-Histoire        

Math-Sciences-Géo                         

Education physique                          

 

Education sociale                             

2h 

3h 

3h 

2h 

 

1h 
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el

le
 

Phase 1 : Arts Appliqués  14h Phase 2 : Arts Graphiques 17h Phase 3 : Ouvrier/ère en sérigraphie  20h 

 

Education plastique (CS) 

TP Vannerie (PP)   

Education musicale (CS) 

 

 

3h à 11h 

0 ou 3h à 8h 

      3h à 8h 

 

Education plastique (CS) 

TM  Dessin Publicitaire (CT)  (Arts Graphiques dans 
le futur) 

TP Sérigraphie (PP) 

 

4h 

4h 

  

9h 

 

 

Education plastique (CS) 

TP Sérigraphie (PP)   

 

 

3h 

17h  

 

Rem. Le cours d’éducation plastique peut recouvrir différentes techniques sur différents supports, y compris le tissu. 

Au choix 

Projet d’école 
Soutien 
pédagogique 

 

Phase 1         

 

2h à 6h 

 

Phase 2               

 

2h à 6h 

 

Phase 3             

 

1h à 5h 
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4. PLAN DE LA FORMATION 

4.1. Macrocompétence 
A partir d’une commande, l’ouvrier/ère en sérigraphie, sous la responsabilité du/de la 
sérigraphe et suivant ses directives, participe à la fabrication de produits de communication 
et de publicité sur différents supports. 

Les compétences principales du Profil de Formation sont regroupées en Ensembles Articulés 
de Compétences (EAC). Ces EAC sont construits sur base de familles de situations 
professionnellement significatives.   

 

EAC 1 : IMPRESSION EN POLYCHROMIE 
en plan, sur papier, carton, plexi, tôle, ...  

 

EAC 2 : IMPRESSION SUR TISSUS 
T-shirt, confection, ameublement, ... 

 

EAC 3 : IMPRESSION EN SERIE. 
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5. RESSOURCES 

5.1. Préliminaire 
Pour ce métier, les ressources ne sont autres que les compétences-seuils elles-mêmes qui 
sont déjà suffisamment découpées. 

La mise en place, par l’équipe pédagogique, de ressources spécifiques, contribue à la 
maitrise des compétences liées au métier. 

Loin d’être limitatives, les propositions de ressources listées ci-dessous, sont à installer lors 
de toutes activités, en fonction de la réalité professionnelle. 

Savoirs Redire le nom des matériaux, matières, supports. 

Redire le nom des matériels, outils, instruments. 

Décrire les caractéristiques des matériaux, matériels et instruments. 

Décrire les principes sous-tendant une méthode de travail. 

Redire les principes simples, techniques, de fonctionnement. 

Reproduire une technique, une position, une méthode de travail. 

Savoir-faire 
gestuels 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux adéquats. 

Aménager son poste de travail. 

Maitriser les gestes techniques adéquats. 

Adopter une position de travail adéquate en fonction de l’objet de travail et de l’environnement. 

Refaire les gestes techniques adéquats. 

Réajuster en fonction d’une consigne. 
Savoir-être Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail). 

Respecter les critères de qualité. 

Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène. 

S’interroger sur le pourquoi et le comment des choses. 

Travailler avec soin et précision. 

Entretenir les outils, le matériel et le poste de travail. 

Développer le sens du travail soigné. 

Développer des attitudes professionnelles. 

Développer des qualités relationnelles. 
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RIEN OUBLIÉ POUR IMPRIMER EN SERIGRAPHIE 

▪ Création : 1, 2, 3, 4, 5, … Couleurs, en quadrichromie. 
▪ Préparation des cadres et des gazes : 

- choix du format de cadre ; 
- choix de la numérotation (ouverture des mailles) ; 
- choix de la qualité des gazes (épaisseur du fil) ; 
- choix des caractéristiques de la gaze : 

• teintée pour la précision du trait ; 
• calandrée pour les grands formats et les objets ; 
• métallique (antistatique) pour les vinyles et les tissus synthétiques ; 

- dégraissage de la gaze à l’aide de détergents ; 
- lainage de la gaze pour une meilleure adhérence à l’aide d’une pâte abrasive ; 
- nettoyage du cadre, si la gaze est abimée, par ponçage. 

▪ Préparation de l’impression : 
- le clichage : 

• films positifs opaques (typons) ; 
• calques photocopiés, imprimés sur laser, dessinés à l’encre de chine, … 
• enduction-séchage (à l’eau ou cellulosique) ; 
• insolation aux U.V. (attention aux yeux !!!) ; 
• dépouillement à l’eau (haute pression) ; 
• séchage ; 

- le repérage : 
• fixation du pochoir et réglage du « hors-contact » (+/- 4 mm pour le papier) ; 
• positionnement d’une impression : traçage (gabarit) ; 
• positionnement des taquets frontaux et latéral (angle de marge) ; 
• encrage en fonction du support11, choix des teintes, mattes, brillantes, viscosité 

(tixotropisme12

• choix des racles : 
), dilution ; 

o profil arrondi pour l’impression sur tissus, 
o profil rectangulaire pour l’impression de fins détails, 
o profil biseauté pour l’impression sur supports texturés et sur objets ; 

                                                      
11  Les pressions législatives et environnementales ont poussé à développer des encres à base d'eau et non plus à 

base de solvant. En effet les encres à base d'eau offrent un bon moyen de satisfaire les exigences légales et 
améliorent les conditions de travail. De plus elles permettent de réduire les coûts du retraitement des solvants. 
Elles se sont tout d'abord largement répandues en flexographie et commencent à se développer en 
héliogravure et en Sérigraphie. Les supports ont tout d'abord été des supports poreux tel que le papier et le 
carton et ils se limitaient donc à l'emballage et à la presse quotidienne. Mais aujourd'hui, ces encres 
permettent d'imprimer sur des supports variés tels que les films polyester. 
Remarque : Des systèmes hybrides commencent à apparaître qui combinent les encres à eau et les encres UV. 
Ils ont alors l'avantage des encres UV tout en étant nettoyables à l'eau. Ces encres sont applicables en fines 
couches pour la flexographie et l'héliogravure ou en couche épaisse comme pour la sérigraphie. 

Composition : Eau : 45 à 75% ; Pigment : 10 à 20% ; Résine : 10 à 15% ; Additifs : 1 à 7% ; Solvant : 0 à 10%. 
12  Le tixotropisme est la propriété qu'ont certains corps à être pâteux au repos et à se liquéfier quand on les remue. 

Si l'on veut obtenir une bonne impression des points les plus fins, il faut une encre relativement liquide pour ne 
pas boucher les petites ouvertures de l'émulsion. Si l'encre est trop liquide, les points les plus ouverts se 
recouvriront d'encre ... Doser la viscositer de l'encre, c'est le plus souvent essayer de concilier deux tendances 
opposées. Il vaut donc mieux utiliser une encre pas trop liquide mais possédant un excellent tixotropisme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flexographie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liogravure�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papier�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carton_(mat%C3%A9riau)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flexographie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liogravure�
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rigraphie�
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• impression d’une épreuve pour vérifier la position du motif et le dépôt d’encre ; 
• contrôle de qualité de l’adhérence de l’encre sur le support. 

▪ Impression en série. 
▪ Séchage en fonction du dépôt d’encre. 
▪ Récupération des écrans : 

- nettoyage des encres ; 
- dégravage : retrait du cliché (produit chloré) ; 
- traitement pour supprimer les images fantômes (soude caustique) ; 
- stockage des écrans à l’abri de l’air et de la lumière (prévient le vieillissement des 

gazes). 
▪ Entretien du matériel, des tables, … 
▪ Finition : 

- découpe, 
- rognage, 
- pliage, 
- emballage (+notice d’entretien pour les « T-shirt »). 
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5.2. Inventaire des ressources à installer 

CS 

EAC en 
lien 

avec les 
ressources 

Liens avec le Profil 
de Formation 

Fonctions et C.M. du 
PF 

Compétences-seuils 
 

CT 

 

PP 
Phase 

1 

Phase 
2 

Ph. 2 

Phase 
3 

Ph. 3 

CS 2/1 EAC 1/2/3 1 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

Décoder une fiche de travail (commande). X X  X X 

CS 1/2 EAC 1/2/3 1 1.2.1., 1.2.3. Comprendre et respecter la chronologie des étapes du travail.  X X   

CS 1/3 EAC 1/2/3 2 2.3.1., 2.3.2. Identifier, nommer, classer des couleurs. X X X X X 

CS 3/4 EAC 1/2/3 2 2.1.3. Proportionner des mélanges de couleurs, identifier les encres et leurs solvants (synthétique, 
cellulosique, aqueux). X X   X 

CS 2/5 EAC 1/2/3 1 1.2.2., 1.2.4. Comprendre et appliquer les modes d'emplois, notices, fiches techniques, ... X X  X X 

CS 1/6 EAC 1/2/3 4 4.2.3., 4.3.1., 4.3.2. Comprendre les consignes d'hygiène et de sécurité en lien avec les pictogrammes.  X X X X 

CS 2/7 EAC 2/3 2 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 
2.1.4., 2.2.1., 2.3.1., 
2.3.2. 

Rechercher des avant-projets de signes graphiques. 
X  X X X 

CS 1/8 EAC 1/2/3 2 2.1.3. Décalquer le motif que l'on souhaite reproduire. X  X X X 

CS 1/9 EAC 1/2/3 2 2.1.4., 2.2.1. S'initier aux techniques de l'informatique. X  X   

CS 2/10 EAC 1/2/3 2 2.1.4. S'initier aux techniques de scannage, d'un logiciel de traitement d'image, de l'impression 
monochrome, typon. X   X X 

CS 3/11 EAC 1/2/3 3 3.1.1. Identifier et choisir la trame de la gaze (tamis).  X  X X 

CS 2/12 EAC 1/2/3 3 3.1.2., 3.3.1. Choisir le format du cadre adapté au travail.  X  X X 

CS 2/13 EAC 1/2/3 3  Enduire le cadre : connaitre les caractéristiques de l'émulsion photosensible.  X  X X 

CS 3/14 EAC 1/2/3 5 5.2.4. S'informer sur les caractéristiques du spectre de la lumière (les radiations visibles et 
invisibles). X    X 

CS 3/15 EAC 1/2/3 3 3.1.2. Insoler le cadre à la lumière UV en appliquant les règles de sécurité.  X  X X 

CS 3/16 EAC 1/2/3 3 3.1.2. Dépouiller le cadre en respectant les règles de sécurité imposées par un appareil de nettoyage 
à haute pression.  X  X X 

CS 1/17 EAC 1/2/3 4 4.2.2. Adapter sa tenue de travail.  X X X X 

CS 2/18 EAC 1/2/3 3,4 3.2.2., 4.1.1. Fixer le pochoir sur la charnière d'impression.  X  X X 
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CS 

EAC en 
lien 

avec les 
ressources 

Liens avec le Profil 
de Formation 

Fonctions et C.M. du 
PF 

Compétences-seuils 
 

CT 

 

PP 
Phase 

1 

Phase 
2 

Ph. 2 

Phase 
3 

Ph. 3 

CS 3/19 EAC 2 3,4 3.2.2., 4.1.1. Fixer les « pochoirs » sur le « carrousel » d'impression.  X   X 

CS 3/20 EAC 2 3 3.5.1. Placer le t-shirt, polo, sur la « jeannette ».  X   X 

CS 2/21 EAC 1/2/3 33 3.4.2. Définir le « hors contact » en fonction du support à imprimer.  X  X X 

CS 2/22 EAC 1/2/3 3 3.4.2. a) Tracer un gabarit et le positionner. 

b) Positionner les taquets frontaux et latéraux. 
 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

CS 3/23 EAC 1/2/3 3 3.3.1. Choisir le profil de la racle. X X  X X 

CS 2/24 EAC 1/2/3 3 3.5.1. Déposer l'encre préparée sur l'écran.  X  X X 

CS 2/25 EAC 1/2/3 3 3.5.1. Napper l'encre sur l'écran.  X  X X 

CS 2/26 EAC 1/2/3 3 3.5.1. Imprimer.  X  X X 

CS 3/27 EAC 1/2/3 3 3.5.1., 3.5.3. Sécher l'imprimé (claies, IR, UV, ...) et définir le temps en fonction du type et de la quantité 
d'encre ainsi que du support.  X  X X 

CS 1/28 EAC 1/2/3 3 3.5.3. Respecter le temps de séchage.  X X X X 

CS 3/29 EAC 1/2/3 
EAC 1/2/3 

3,5 3.4.1., 3.4.2., 5.2.2., 
5.2.3., 5.2.5. 

Soumettre l'épreuve au client, chef d'atelier, professeur et obtenir le BAT. X X   X 

CS 3/30 EAC 1/2/3 2,3 2.23.1., 3.5.1. Recommencer le processus pour chaque couleur supplémentaire et les imprimer en repérage.  X  X X 

CS 3/31 EAC 1/2/3 3 3.5.2. Corriger éventuellement le repérage et l'encrage.  X   X 

CS 2/32 EAC 1/2/3 3 3.5.2. Imprimer en petite série.  X  X X 

CS 3/33 EAC 3 3,5 3.5.2., 5.1.1., 5.1.2., 
5.1.3., 5.2.2. 

Imprimer en série et en équipe.  X  X X 

CS 2/34 EAC 1/2/3 3 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. Contrôler la qualité de chaque impression.  X  X X 

CS 3/35 EAC 1/2/3 3 4.2.3. Récupérer les écrans : nettoyer l'encre et dégraver la gaze.  X   X 

CS 1/36 EAC 1/2/3 3,4 3.7.1., 3.7.2., 4.2.1., 
4.2.2., 4.2.3., 4.3.1., 
4.3.2. 

Nettoyer le matériel (racles, charnières, table, ...). 
 X X   

CS 3/37 EAC 1/2/3 3 3.6.1. Découper, rogner, plier les imprimés.  X   X 

CS 3/38 EAC 1/2/3 3 3.6.1. Emballer les imprimés.  X   X 
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6. COMPETENCES-SEUILS 

Le décret du 3 mars 2004 définit la compétence-seuil comme un « référentiel présentant de 
manière structurée les compétences dont la maitrise à un niveau déterminé est attendue à la 
fin de chaque phase de l’enseignement spécialisé de forme 3 ». Ce référentiel permet au 
conseil de classe de statuer sur l’admission d’un élève dans la phase supérieure. 

La notion de compétence-seuil doit être comprise comme l’ensemble des ressources (savoir, 
savoir-faire, savoir-être) et des compétences (très simples en début de formation, plus 
complexes au fur et à mesure des phases) qu’un élève doit avoir acquises ou maitrisées à 
l’issue d’une phase pour justifier son passage dans la phase suivante ou permettre son accès 
aux stages et à l’épreuve de qualification.  

Les liens avec les compétences du profil n'apparaissent pas au regard de toutes les 
compétences-seuils des phases 1 et 2. En effet, les compétences-seuils de la phase 2 couvrent 
l'ensemble des métiers d'un groupe professionnel alors que les compétences-seuils de la 
phase 1 couvrent l'ensemble des métiers d'un secteur professionnel.  

Les compétences-seuils de la phase 3 ont toutes une référence au profil de formation. 
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6.1. Phase 1 

 

EAC 1 

Impression 
polychrome 

 

CS 1/9 

S’initier aux techniques informatiques. 

CS 1/36 

Nettoyer le matériel  
(racles, charnières, tables, …). 

CS 1/2 

Comprendre des consignes et respecter la 
chronologie des étapes du travail. 

CS 1/3 

Identifier, nommer, classer des couleurs. 

CS 1/6(note 13 page suivante) 

Comprendre les consignes d’hygiène et de 
sécurité en lien avec les pictogrammes. 

CS 1/8 

Décalquer le motif que l’on souhaite 
reproduire. 

CS 1/17 

Adapter sa tenue de travail. 

CS 1/28 

Respecter le temps de séchage. 
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Ressources en lien avec les compétences-seuils pour la phase 1 (CS) Liens avec le PF 
 

CS 1/2 Comprendre des consignes et respecter la chronologie des étapes du travail. 1.2.1., 1.2.3. 

CS 1/3 Identifier, nommer, classer des couleurs. 2.3.1., 2.3.2. 

CS 1/6 Comprendre les consignes d'hygiène et de sécurité en lien avec les pictogrammes d’avertissement13 4.2.3., 4.3.1., 4.3.2. . 

CS 1/8 Décalquer le motif que l'on souhaite reproduire. 2.1.3. 

CS 1/9 S'initier aux techniques de l'informatique. 2.1.4., 2.2.1. 

CS 1/17 Adapter sa tenue de travail. 4.2.2. 

CS 1/28 Respecter le temps de séchage. 3.5.3. 

CS 1/36 Nettoyer le matériel (racles, charnières, tables, ...). 3.7.1., 3.7.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3.1., 4.3.2. 

 

                                                      
13  Les pictogrammes d’avertissement représentés par des symboles sont : 

∗ les matières inflammables, 
∗ les matières toxiques, 
∗ les matières nocives ou irritantes, 
∗ les matières explosives, 
∗ les matières comburantes, 
∗ les matières corrosives, 
∗ les matières dangereuses pour l’environnement, 
∗ les dangers électriques. 
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6.1.1. 1re Phase : ouvrier(ère) en sérigraphie 

 Compétences-seuils  Activités 
CS 1/2 Comprendre et respecter la chronologie des 

étapes du travail : 
  lire une fiche technique ; 

 employer les termes spécifiques (vocabulaire) ; 
 écouter les consignes d’utilisation du matériel et produits, d’application des modes opératoires ; 
 saisir l’information, la traiter, la mémoriser, l’appliquer ; 
 redire les principes simples, techniques de fonctionnement ; 
 réajuster en fonction d’une consigne du responsable. 

CS 1/3 Identifier, nommer, classer les couleurs :   connaissance du nom des couleurs ; 
 connaissance de la notion : couleurs chaudes, froides ; 
 comprendre le cercle chromatique ; 
 notion de couleurs primaires, secondaires, complémentaires ; 
 notion de contraste : chaud >< froid ; clair > < obscur. 

CS 1/6 Comprendre les consignes d’hygiène et de 
sécurité en lien avec les pictogrammes : 

  lire une fiche technique ; 
 employer les termes précis ; 
 manipuler les produits avec précaution ; 
 respecter les consignes du responsable ; 
 connaitre les pictogrammes ; 
 différencier les produits à risques. 

CS 1/8 Décalquer le motif que l’on souhaite 
reproduire : 

  savoir utiliser la table lumineuse ; 
 savoir placer le calque sur l’image ; 
 fixer le motif sur le calque ; 
 connaitre et utiliser les outils (crayon, gomme, …) ; 
 faire preuve de soin et précision ; 
 aménager son poste de travail ; 
 adapter une position de travail adéquate. 

CS 1/9 S’initier aux techniques de l’informatique :   allumer et éteindre un ordinateur ; 
 connaitre les différents systèmes d’exploitation (OS X, Vista, Windows xp, …) ; 
 sélectionner ses programmes dans un système d’exploitation ; 
 ouvrir un programme, réduire, fermer, … 
 gérer les fenêtres ; 
 savoir utiliser les fonctions de bases (copier, coller, …) ; 
 sélectionner le programme adéquat selon le travail (Word, Photoshop, Illustrator, In-Design,…). 
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 Compétences-seuils  Activités 
CS 1/17 Adapter sa tenue au travail :   connaitre et utiliser les outils de protection adéquats ; 

 attacher ses cheveux ; 
 respecter les règles de sécurité et d’hygiène personnelle ; 
 adaptation aux contraintes du métier ; 
 respecter les règles professionnelles et législatives ; 
 réajuster en fonction d’une consigne du responsable. 

CS 1/22 Tracer un gabarit et positionner les taquets :   utiliser la table lumineuse ; 
 utiliser les matériaux spécifiques ; 
 connaissance des matériaux spécifiques ; 
 manipuler les outils spécifiques : cutter, stylet, … 
 s’initier au geste précis ; 
 doser sa force motrice ; 
 avoir le souci de la qualité du travail ; 
 respecter le mode opératoire ; 
 utiliser l’imprimante laser ; 
 réaliser les taquets dans différents matériaux ; 
 placer les taquets selon le mode opératoire. 

CS 1/28 Respecter le temps de séchage :   avoir la notion de temps : heures, minutes, … 
 positionner sur la claie de séchage ; 
 respecter les propriétés techniques des produits ; 
 lire un mode d’emploi ; 
 décoder une fiche technique ; 
 vérifier le séchage en fonction des étapes du travail ; 
 vérifier le séchage selon la technique de travail ; 
 connaitre les produits ; 
 utiliser la méthode de séchage avec un sèche-cheveux. 

CS 1/36 Nettoyer le matériel :  CT 
 

 

 

 

 

 

 

 connaissance des produits et vocabulaire spécifiques : dégravage, dégraissage, solvants (image fantôme), … 
 connaissance du matériel de nettoyage : brosses, seaux (code de couleurs), karcher, … 
 connaissance des outils et vocabulaire précis : racles (à main, creuses), cadres, claie de séchage, charnières, ... 
 connaissance des matières et vocabulaire précis : tissus (polyester, gazes, ...), trames, …, aluminium, vulkolan ; 
 connaissance des équipements de protection : lunettes, tablier, gants, ... 
 savoir déchiffrer un mode d’emploi, les consignes de sécurité, ... 
 appliquer les règles de sécurité (manipulation des produits) : 

- travailler en présence d’un professeur, 
- porter une blouse de travail, 
- maintenir les cheveux par un bandeau, 
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 Compétences-seuils  Activités 
 

 CTPP 

- ne pas toucher les appareils et les flacons avant d’être informé des précautions à prendre, 
- protéger une plaie par un pansement, 
- se laver les mains après chaque souillure, 
- ne jamais porter ses mains souillées  au visage et surtout aux yeux, 
- ne jamais diriger l’ouverture d’un flacon vers soi ou le voisin, 
- pour déceler une odeur, ne jamais mettre le récipient sous le nez, 
- en fin de travail, éteindre les appareils et ranger l’espace de travail ; 
 ranger le matériel selon directives (cadres à l’abri de la lumière) ; 
 respecter un mode opératoire ; 
 adopter une position de travail adéquate (ergonomie) ; 
 développer le sens du travail soigné ; 
 respecter les normes environnementales ; 
 aménager son poste de travail et préparer le matériel ; 
 savoir doser le produit ; 
 signaler un problème au responsable. 

6.1.2. Propositions d'activités plastiques pour la phase 1 de l'ouvrier/ère en sérigraphie 
NB. La durée des activités proposées est à déterminer par chaque professeur en fonction de son contexte (nombre d'élèves, public, etc. ...). 

1. COMPOSITION GEOMETRIQUE EN PAPIERS ADHESIFS DE COULEURS 
Matériel nécessaire : papiers adhésifs de couleurs différentes, feuilles de dessin, ciseaux, cutter, latte, compas.  

Mise en situation 

L'élève trace au moyen des instruments (latte, équerre, compas) 5 formes géométriques et les découpe en trois exemplaires chacune dans les adhésifs de couleurs. Il 
crée trois compositions différentes sur des supports de même format. Les formes doivent se superposer par endroits pour créer des effets de mélange. Il choisit la 
meilleure composition parmi ses trois réalisations. 

Cette activité oblige l'élève à utiliser les instruments de tracé et l'amène à exercer sa dextérité : manipulation des adhésifs, découpage des formes géométriques, 
positionnement précis et collage correct. Elle permet l'observation des effets de superposition des couleurs. Le fait de devoir choisir une composition parmi trois 
l'oblige à entrainer son sens esthétique et critique. 
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Variante 

Le collage peut se faire sur des vitres pour créer un effet vitrail ou sur des verres pour créer des photophores. 

Observations 

▪ La dextérité, l'aptitude à travailler méticuleusement, la patience. 
▪ La capacité qu'a l'élève à répéter un geste plusieurs fois. 
▪ L'aptitude à identifier, nommer les couleurs. 
▪ La précision dans le positionnement des adhésifs. 

2. DEFORMATION D'UNE PHOTO PAR DECOUPAGE EN BANDELETTES 
Matériel nécessaire : magasines, ciseaux, cutter, colle, papier dessin. 

Mise en situation 

Cette activité permet à l'élève d'exercer sa dextérité à différents niveaux. Choisir une photo dans un magazine, la découper en lanières et recoller les pièces dans 
l'ordre en les espaçant de manière régulière. 

Observations 

▪ Le respect des consignes. 
▪ La précision et le soin dans le découpage et le collage. 
▪ La capacité à répéter un geste précis : découpage, encollage, positionnement des bandelettes.  

3. REALISATION D'ANIMAUX « PORTE NOM » 
Matériel nécessaire : feuilles de dessin de couleurs (format 8x16cm plié en deux), ciseaux, cutter, modèles d'animaux stylisés. 

Mise en situation 

L'élève choisit et décalque un modèle. Il le découpe avec précision pour en faire un gabarit. Le gabarit est positionné le long du pliage, contourné et découpé avec 
précision (la stabilité de l'animal sera la garantie de cette précision). Cette activité développe aussi des notions esthétiques par rapport au choix de la ligne de l'animal 
mais aussi par rapport à l'environnement, le décor dans lequel il sera placé. 
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Variante 

▪ Mise en relief de certaines parties de l'animal (écailles, ailes, oreilles, ...) par découpage au cutter et pliage. 
▪ Création de l'animal par l'élève à partir de formes géométriques simples. 

Observations 

▪ La compréhension des consignes : positionnement du gabarit. 
▪ La capacité qu'a l'élève d'évoluer par rapport aux exigences de précision et de compréhension des gestes : décalquer, reproduire, découper. 

4. COLLAGE ET POCHOIRS A L'EPONGE SUR LE THEME DU MARCHAND DE BALLONS 
Matériel nécessaire : feuilles de dessin, cutter, gouaches : couleurs primaires, 2 petites éponges par élève, colle, ciseaux, magazines, catalogues, ... 

Mise en situation 

1) partie collage : l'élève choisit dans un magazine, un personnage qui sera le marchand (ou la marchande) de ballons. Il découpe son personnage, le découpe et le 
colle au bas de sa feuille.  

2) partie pochoir : l'élève recherche des formes de ballons, en choisit une et la reproduit sur deux feuilles de dessin. Il découpe les deux ballons au cutter pour faire 
deux pochoirs.  

3) partie peinture : l'élève choisit deux couleurs primaires (un pochoir  par couleur). Il compose un bouquet de ballons en utilisant la technique du pochoir à l'éponge 
(une couleur par éponge) : la superposition des deux couleurs primaires choisies mettra en évidence la composition des couleurs secondaires. Chaque ballon sera 
relié au personnage par une ficelle. 

Observations 

▪ La dextérité dans le découpage au cutter. 
▪ La compréhension des consignes et des différentes étapes. 
▪ L'identification des couleurs primaires et secondaires. 
▪ La capacité de répéter un mouvement correctement plusieurs fois (dosage de la peinture sur l'éponge, consistance de la gouache, positionnement du pochoir). 
▪ Le respect du temps de séchage. 
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5. ANIMAUX A LA MANIERE DES PEINTRES ABORIGENES 
Matériel nécessaire : photos, dessins d'animaux : tortues, lézards, poissons, ..., cotons tige, papier calque, crayon, papier dessin de couleurs,  
gouaches : couleurs primaires, exemples de peintures aborigènes. 

Mise en situation 

L'élève choisit un modèle d'animal et en décalque les contours. Il reproduit le dessin en le centrant sur sa feuille. La mise en couleurs se fera à la manière des 
peintures aborigènes en utilisant des cotons tiges. L'élève choisit deux couleurs primaires et joue sur les différentes nuances qu'il obtient en les mélangeant. Il peint 
d'abord le contour de l'animal en suivant la ligne du contour puis il remplit la forme en jouant sur les mouvements différents que peuvent prendre les pointillés : en 
lignes, en spirale, etc. 

Observations 

▪ L'aptitude de l'élève à décalquer une forme et à la reproduire. 
▪ La compréhension des étapes successives. 
▪ La répétition d'un geste pour imprimer les pointillés (dosage de la peinture, régularité du rythme, ...). 
▪ L'identification des couleurs primaires et secondaires. 

6. GRAVURE DANS DU LINO D'UN MOTIF GEOMETRIQUE A IMPRIMER SUR DU PAPIER 
Matériel nécessaire : crayon, latte, papier calque, lino, gouges, papier dessin, encres, rouleau encreur, chiffons, produit de nettoyage, journaux. 

Mise en situation 

L'élève dessine une forme géométrique et reproduit son modèle sur le lino. Il grave puis imprime son motif en utilisant des encres de couleurs différentes. Les élèves 
ont la possibilité de s'échanger les linos pour réaliser des impressions multiples et variées. 

Variante de l'activité : graver dans du lino et imprimer sur du tissus : t-shirt, sac, pantalon, ... 

Observations 

▪ L'aptitude de l'élève à décalquer une forme et à la reproduire. 
▪ Le respect des consignes de sécurité. 
▪ La répétition d'un geste correct pour encrer et imprimer le motif. 
▪ Le respect du temps de séchage. 
▪ Le nettoyage du matériel. 
▪ La précision dans le positionnement du motif. 
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6.1.3. Propositions d'activités musicales pour la phase 1 de l'ouvrier en sérigraphie 
NB. La durée des activités proposées est à déterminer par chaque professeur en fonction de son contexte (nombre d'élèves, public, etc.). 

1. POUR TRAVAILLER LA HAUTEUR 
Matériel nécessaire : enregistrement de chants et de musiques ciblés. 

Mise en situation 

Ecouter quelques exemples qui permettent de reconnaitre l'aigu, le médium et le grave et donc d'introduire la notion de hauteur du son : 

1. à travers des chants qui comportent des hauteurs de voix différentes ; 
2. à travers des musiques qui comportent différents instruments. Ensuite, faire des exercices : 
▪ jeux d'ascenseur avec la voix, 
▪ adaptation d'une mélodie connue dans différentes tessitures (faire chanter une phrase à des hauteurs différentes), 
▪ jeux avec des percussions de base (attirer l'attention sur le fait que plus l'instrument est petit, plus le son est aigu). 

Observations 

▪ La concentration dans l'écoute. 
▪ La capacité à différencier différents types de sons. 
▪ L'aptitude à produire des sons plus graves ou plus aigus en référence à un son donné. 

2. POUR TRAVAILLER L'INTENSITE 
Matériel nécessaire : une radio, un lecteur de CD, différents objets. 

Mise en situation 

Ecouter une musique en utilisant le volume pour varier l'intensité du son. Rechercher des exemples dans les bruits de l'environnement qui illustrent les notions de 
crescendo et de decrescendo. Cette activité permet d'entrainer la mémoire auditive par l'identification de bruits et de sons.   

▪ Voiture : elle arrive, elle passe, elle s'éloigne. 
▪ Pluie : elle commence, elle fait rage, elle s'arrête. 
▪ Mixer : il passe d'une vitesse à une autre. 
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Avec différents objets, sous la direction d'un chef d'orchestre, faire produire par les élèves une séquence basée sur le passage progressif de sons doux puis de sons 
forts (crescendo – decrescendo). 

Observation 

▪ La capacité à faire des liens entre une notion musicale et les bruits de la vie de tous les jours. 
▪ La maitrise de la coordination psychomotrice. 
▪ La capacité à produire des sons en respectant des règles. 

3. POUR TRAVAILLER LA RYTHMIQUE 
Matériel nécessaire : / 

Mise en situation 

Les élèves sont dos à dos, deux à deux. Un élève A produit un rythme en frappant dans ses mains, sur ses genoux, ... et l'élève B doit répondre en reprenant le même 
rythme.  

Observations 

▪ La capacité qu'a l'élève à travailler en groupe : écouter et respecter l'autre. 
▪ L'aptitude à mémoriser et à reproduire un rythme donné. 
▪ La créativité dans la recherche des rythmes. 
▪ La capacité d'improviser, de s'adapter. 

Prolongement : l'élève B reprend une deuxième fois le rythme en y ajoutant deux ou trois frappés ; l'élève A reprend et ajoute à son tour deux ou trois frappés, etc. 
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4. POUR TRAVAILLER LE TIMBRE 
Matériel nécessaire : enregistrements de mélodies, chants, musiques. Un lecteur de CD. Instruments de musique. 

Mise en situation 

Audition comparée d'une même mélodie : 

▪ chantée, 
▪ jouée au piano, 
▪ jouée à la flute, 
▪ jouée avec d'autres instruments, ... 

Ou : audition comparée de voix « travaillées », de voix de folklore, de voix de music hall, de voix d'opéra, ... 

Ou : audition d'enregistrements de voix d'animaux, de bruits de la vie de tous les jours, de bruits de la nature, ... 

Observations 

▪ La capacité qu'a l'élève à s'ouvrir à d'autres types de musiques, à se montrer curieux des choses auxquelles il n'est  pas habitué. 
▪ La faculté de se concentrer tout au long de l'audition. 
▪ La capacité de différencier des voix, des sons, des bruits et de les identifier. 

5. POUR TRAVAILLER LE RESSENTI, LE CARACTERE 
Trois propositions d'activités autour de l'expression sonore et musicale. 

5.1 Comparer des musiques pour les différentes utilisations qu'on peut en faire 

Matériel : enregistrements de différentes musiques. 
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Mise en situation 

Audition comparée de différentes musiques : 

▪ musique à danser, 
▪ musique pour le carnaval, 
▪ musique militaire, 
▪ musique religieuse, 
▪ musique d'ambiance, 
▪ ... 

Exprimer le ressenti, l'ambiance, l'émotion qui se dégage après l'audition de chaque morceau. 

Observations 

▪ Capacité à se concentrer pour écouter. 
▪ Capacité à différencier différents types de musiques. 
▪ Capacité à s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres registres de musiques. 

Prolongement : choisir une musique en support d'une image, d'un décor, d'un spectacle, d'un défilé, ... 

Travailler en interdisciplinarité avec le cours d'éducation plastique. 

5.2 Prendre conscience du rôle de la musique comme support à un film 

Matériel : une télévision, un lecteur de DVD. 

Mise en situation 

▪ Visionner un extrait de film avec sa musique caractéristique. 
▪ Revoir le même extrait sans la musique. 
▪ Visionner l'extrait avec une musique inadaptée. 
▪ Analyser les ressentis ; l'importance de la musique pour créer des ambiances et faire ressortir des émotions. 



 

FESeC – Ouvrier/Ouvrière en sérigraphie – D/2009/7362/5/05 45 

Observation 

▪ Capacité à exprimer son ressenti. 
▪ Capacité à identifier des ambiances, des climats sonores. 
▪ Capacité à faire des associations judicieuses et adaptées. 

Prolongement : choisir une musique en support d'une image, d'un décor, d'un spectacle, d'un défilé, ... Travailler en interdisciplinarité avec le cours d'éducation 
plastique. 

5.3 Réaliser des climats sonores 

Matériel : différents objets et instruments, des petits cartons sur lesquels sont indiqués des intentions : triste, joyeux, anxieux, ... 

Mise en situation 

Les élèves sont placés en sous-groupe de deux ou trois. Chaque sous-groupe pioche deux cartons d'intention et cherche à produire les climats sonores piochés à l'aide 
des objets et instruments mis à disposition. Les sous-groupes présentent leurs trouvailles aux autres groupes qui doivent deviner quelle intention - ou climat sonore - 
est exprimé. 

Observation 

▪ La capacité à travailler en groupe : écouter et respecter l'autre, accepter ses propositions. 
▪ L'aptitude à se concentrer pour écouter et identifier les propositions des autres groupes. 
▪ Le respect des consignes : travailler en fonction des intentions piochées. 
▪ Capacité à faire des associations judicieuses et adaptées. 

Prolongement : choisir une musique, un fond sonore en support d'une image, d'un décor, d'un spectacle, d'un défilé, ... 

Travailler en interdisciplinarité avec le cours d'éducation plastique. 
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6.2. Phase 2 
 

 

6.2.1.  
 

CS2/1: Décoder une fiche de 
travail 

 
CS 2/10 

S’initier aux techniques de 
scannage, d’un logiciel de 
traitement d’images, de 

l’impression polychrome. 

 

CS 2/1 
Décoder une fiche de travail. 

 

EAC 2 

Imprimer sur tissus 

CS 2/12 
Choisir le format du cadre adapté 

au travail. 

CS 2/13 
Enduire le cadre : connaitre les 
caractéristiques de l’émulsion 

photosensible. 

CS 2/18 
Fixer le cadre (devenu écran) sur 

la charnière d’impression. 

CS 2/22 
Tracer un gabarit et positionner 
les taquets frontaux et latéraux. 

CS 2/24 
Déposer l’encre préparée sur 

l’écran. 

CS 2/32 
Imprimer en petites séries. 

CS 2/34 
Contrôler la qualité de chaque 

impression. 

CS 2/21 
Définir les zones de hors-contact 

en fonction du support à 
imprimer (ex. 4mm pour le 

papier). 

CS 2/26 
Presser l’encre au travers de 

l’écran (pochoir). 

CS 2/25 
Napper l’encre sur l’écran. 

CS 2/5 (détails page suivante) 
Comprendre et appliquer les 

modes d’emploi, notices, fiches 
techniques. 

CS 2/7 
Rechercher des avant-projets de 

signes graphiques. 
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Compétences-seuils de la phase 2 (CS) Liens avec le PF 
 

CS 2/1 Décoder une fiche de travail (une commande). 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. 

CS 2/5 Comprendre et appliquer les modes d'emploi, notices, fiches techniques de sécurité des produits : 

 renseignements du fabricant ; 
 ingrédients dangereux ; 
 données concernant le risque de feu ou d’explosion ; 
 données concernant les risques pour la santé ; 
 précautions pour la manutention et l’utilisation sécuritaires ; 
 renseignements concernant une protection spéciale ; 
 renseignements sur la réglementation ; 
 premiers secours : éloigner les vêtements contaminés, 

 rincer à l’eau, 
 demander conseil immédiatement à un médecin. 

1.2.2., 1.2.4. 

CS 2/7 Rechercher des avant-projets de signes graphiques. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1., 2.3.1., 2.3.2. 

CS 2/10 S'initier aux techniques de scannage, d'un logiciel de traitement d'images, de l'impression monochrome, typon. 2.1.4. 

CS 2/12 Choisir le format du cadre adapté au travail. 3.1.2., 3.3.1. 

CS 2/13 Enduire le cadre : connaitre les caractéristiques de l'émulsion photosensible.  

CS 2/18 Fixer le pochoir sur la charnière d'impression. 3.2.2., 4.1.1. 

CS 2/21 Définir les zones de hors contact en fonction du support à imprimer (ex. : 4 mm pour le papier). 3.4.2. 

CS 2/22a 

CS 2/22b 

Tracer un gabarit et le positionner. 

Positionner les taquets frontaux et latéraux. 

3.4.2. 

CS 2/24 Déposer l'encre préparée sur l'écran. 3.5.1. 

CS 2/25 Napper l'encre sur l'écran. 3.5.1. 

CS 2/26 Imprimer. 3.5.1. 

CS 2/32 Imprimer en petite série. 3.5.2. 

CS 2/34 Contrôler la qualité de chaque impression. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. 
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6.3. Phase 3 
Compétences-seuils de la phase 3 (CS) Liens avec le PF 
 

CS 3/414 Proportionner des mélanges de couleurs, identifier les encres et leurs solvants (synthétique, cellulosique, aqueux).  2.1.3. 

CS 3/11 Identifier et choisir la trame de gaze (tamis). 3.1.1. 

CS 3/14 S'informer sur les caractéristiques du spectre de la lumière (les radiations visibles et invisibles). 5.2.4. 

CS 3/15 Insoler le cadre à la lumière UV, en respectant les règles de sécurité. 3.1.2. 

CS 3/16 Dépouiller le cadre en respectant les règles de sécurité imposées par un appareil de nettoyage à haute pression. 3.1.2. 

CS 3/19 Fixer les cadres (écrans) sur le « carrousel » d'impression. 3.2.2., 4.1.1. 

CS 3/20 Placer le t-shirt  sur la « jeannette ». 3.5.1. 

CS 3/23 Choisir le profil de la racle. 3.3.1. 

CS 3/27 Sécher l'imprimé (claies, IR, UV, ...) suivant le temps défini par le type et la quantité d'encre ainsi que le support. 3.5.1., 3.5.3. 

CS 3/29 Soumettre l'épreuve (au client, chef d'atelier, professeur, ...) et obtenir le BAT (bon à tirer). 2.3.1., 3.5.1. 

CS 3/30 Recommencer le processus pour chaque couleur supplémentaire et les imprimer en repérage. 3.5.2. 

CS 3/31 Corriger éventuellement le repérage et l'encrage. 3.5.2. 

CS 3/33 Imprimer en série et en équipe (marge et/ou séchage). 3.5.2., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.2. 

CS 3/35 Récupérer les écrans : nettoyer l'encre(14) et dégraver la gaze. 4.2.3. 

CS 3/37 Découper, rogner, plier les imprimés. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. 

CS 3/38 Emballer les imprimés. 3.6.1. 

 

                                                      
14  COMPOSITION DES ENCRES : 

1) les pigments : substances colorées d’origine minérale ou organique ; 
2) le véhicule : c’est ce qui va lier les pigments entre eux et également au support (résines, huiles végétales, distillats pétroliers, …) ; 
3) les additifs pour améliorer le séchage, le brillant, la résistance ; 
4) les solvants contenus dans les encres ne sont que temporaires car ils seront éliminés par évaporation lors du séchage de l’imprimé. 
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7. INDICATIONS METHODOLOGIQUES 
SPECIFIQUES 

7.1. Dans les cours de pratique professionnelle 
▪ Varier et multiplier les exercices afin d'intégrer au mieux les différents procédés 

d'impression. 
▪ Varier et multiplier les supports afin de développer l'adaptabilité aux situations 

différentes. 
▪ Imposer un temps de travail de plus en plus court afin d'acquérir une rentabilité. 
▪ Imposer des règles vestimentaires (sécurité et hygiène). 
▪ Imposer un minimum de matériel (de dessin) personnel pour concevoir. 
▪ Respecter et entretenir le matériel commun. 

7.2. Dans les cours techniques 
▪ Développer une théorie adaptée aux besoins des élèves et aux besoins du métier. 
▪ Développer une méthode de travail chronologique. 
▪ Respecter les règles de fonctionnement et d’entretien du matériel. 
▪ Adopter une tenue vestimentaire adaptée aux ateliers de conception graphique et de 

sérigraphie. 



50 FESeC – Ouvrier/Ouvrière en sérigraphie – D/2009/7362/5/05 
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8. EXEMPLES DE SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE ET 
D’INTEGRATION 

L’apprentissage visant la maitrise d’une compétence suppose : 

▪ d’installer des ressources (savoir, savoir-faire, savoir-être) à travers des activités 
d’apprentissage ; 

▪ de pouvoir mobiliser ces ressources. 

L’approche par compétences met aussi l’accent sur la nécessité de prévoir des situations 
d’apprentissage significatives en lien direct et concret avec l’exercice du futur métier. Cette 
approche donne sens aux apprentissages. 

Les tableaux ci-dessous présentent des activités concrètes et les ressources qui sont installées 
à travers elles.  
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Exemples de situation d’intégration 

EAC n° 1 : imprimer en 2 couleurs et en petite série 
Situation d’intégration 

A l’occasion de la fête de l’école, le restaurant commande des sets de table personnalisés avec le nom et les coordonnées de l’établissement, le thème des fruits a été retenu cette année. Ils vont décorer 
et protéger les tables ; en papier, ils sont destinés à ne servir qu’une fois.   

Tâche (s) ou production(s) attendue(s) 

Imprimer 20 sets de tables A3. Le motif décoratif sera réalisé en deux couleurs (sur le thème des fruits). 

Consignes pour le formateur 

Prévoir  une fiche de production. 

Prévoir le matériel : papier, couleurs, … 

Consignes pour l’élève 

Le matériel est à disposition. 

Le motif sera créé en utilisant le matériel  informatique. 

La mise en page et la composition seront originales. 

L’harmonisation de couleurs sera respectée (imposée). 

Le pochoir sera préparé par l'élève. 

Le temps imparti sera respecté. 

La série comprend 20 pièces. 

Les matériels et plan de travail sont nettoyés et rangés. 
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CRITERES INDICATEURS 

Respect des règles 

 

 

Soin 

 

 

 

Processus 

 

 

 

 

 

Produit fini 

 

 

Pertinence des attitudes personnelles 

 

Le nombre d’exemplaires correspond à la commande. 

Les consignes reprises sur la fiche de travail sont appliquées. 

 

L’impression est régulière. 

L’impression est de qualité. 

Le plan de travail et matériels sont nettoyés et rangés. 

 

Le format du fichier correspond à la demande. 

La taille du fichier est conforme. 

Le fichier est enregistré. 

Le scan est réussi. 

L’impression et le repérage sont conformes au projet. 

 

L’harmonie de couleurs est respectée. 

La mise en page, la composition sont équilibrées. 

 

Les consignes d’hygiène et de sécurité sont respectées. 

Les règles d'environnement sont respectées. 
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EAC n°3 : imprimer en polychromie 
Situation d’intégration (certificative) 

Concevoir et imprimer la carte d’invitation à la Fancy-fair de l’école. 

Tâche ou production attendue 

Imprimer 100 exemplaires du carton d’invitation (recto) en utilisant 3 couleurs (2 + le noir). Le programme au verso sera imprimé par un tiers. 

Consignes pour le professeur 

Prévoir la fiche technique (consignes, cahier des charges, texte) et le matériel ; fixer les étapes et les échéances ; apporter la documentation ;  
préparer et exposer les cadres. 

Consignes pour l’élève 

Concevoir 5 avant-projets ; sélectionner un projet avec l’aide du professeur ; exécuter la mise au net ; imprimer et choisir 100 exemplaires ; nettoyer et ranger le matériel ainsi que son espace de travail. 

Chronologie des étapes 

Lire et comprendre la fiche technique. 

Concevoir des avant-projets. 

Sélectionner un projet. 

Mettre au net :  décalquer le motif ; 
scanner et retoucher le dessin, ; 
choisir une police de caractère en rapport avec l’évènement ; 
composer le texte et imprimer une épreuve ; 
soumettre l’épreuve à l’approbation du professeur ; 
au besoin, corriger ; 
mettre en page texte et illustration. 

Le professeur prépare le cadre et l’expose aux UV. 

Fixer le cadre sur la charnière. 

L’élève imprime. 

L’élève range et nettoie son espace de travail. 

 

Compétences-seuil n° CS 2/1, CS 1/2, CS 1/3, CS 2/7, CS 1/8, CS 1/9, CS 2/10, CS 1/17, CS 2/18, CS 2/21, CS 2/22, CS 3/23, CS 2/24, CS 2/25, CS 2/26, CS 3/27, CS 1/28, CS 3/30, CS 2/32,  
CS 3/33, CS 2/34, CS 3/35, CS 3/36, CS 3/37, CS 3/38. 
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CRITERES INDICATEURS 

1. Respect des règles 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Pertinence 

 

 

 

 

 

3. La précision 

 

 

 

 

4. L’autonomie 

 

 

5. Communication 

1. La commande est respectée :  

 le texte imposé s’y trouve ; 
 l’illustration est en adéquation avec le thème imposé ; 
 l’élève propose 5 avant-projets ; 
 l’élève respecte le choix du projet ; 
 le nombre de couleurs est respecté ; 
 l’élève livre 10 exemplaires. 

2. Les délais sont respectés. 

3. Le matériel et l’espace de travail sont rangés et nettoyés. 

 

1. Le choix du motif est judicieux et adapté à la commande. 

2. La police de caractère est en adéquation avec le sujet. 

3. La mise en page est équilibrée. 

4. L’attitude face au travail est positive. 

5. L’attitude est respectueuse du matériel, des matériaux et de l’environnement. 

 

1. L’impression est soignée et le repérage rigoureux. 

2. L’élève est capable de répéter un geste technique. 

3. La découpe et le pliage sont soignés. 

 

 

dans la démarche d’impression ; 

dans le choix des 10 meilleurs imprimés. 

 

L’élève interpelle et propose au professeur des épreuves à chaque étape (après chaque couleur) de l’impression. 

Proposition d’extension de l’activité : chaque élève soumet son invitation au choix des différents acteurs de l’école (exposition). Le projet retenu peut-être imprimé 
en « série » par une autre équipe d’élèves (phase 3). 
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Exemple de situation d'apprentissage pour la phase 2 : présentation d’une vitrine 
Compétences mobilisées : CS 2/1, CS 1/2, CS 1/3, CS 2/7, CS 2/10. 

Production attendue 

Créer une vitrine avec 3 « cellos » qui représentent respectivement l'arrière-plan, le plan et l'avant-plan. 
Matériel 

Ciseaux, colle, crayon, latte, magazines, papier autocollant de couleurs, « cello » ou pochettes plastique. 

Consignes pour le professeur 

 Pré-requis : notions d'arrière-plan, de plan, d'avant-plan. 
Cette activité est une introduction à l'infographie et au processus informatique. Elle permet aux élèves de s'approprier des notions de composition et de superposition des calques. Le professeur doit être 
attentif à faire le parallèle entre cette activité et le fonctionnement des calques sur l'ordinateur. 

Consignes pour l'élève 

 Découper avec précision une silhouette habillée et un accessoire (bijou, sac, ...) dans un magazine. 
 Coller les deux éléments sur un « cello » format A4 pour constituer le mannequin de la future vitrine. 
 Découper des éléments de décor et les coller sur un 2e « cello » pour constituer le fond (arrière-plan). 
 Découper des formes abstraites dans des papiers autocollants de couleur et les agencer sur le 3 e cello pour créer la vitre de la vitrine (avant-plan). 
 Facultatif : les élèves peuvent créer différents « cellos » pour l'arrière-plan et l'avant-plan afin de jouer sur des atmosphères différentes. Les éléments sont interchangeables et permettent différentes 

propositions. 
 Photographier les différentes propositions. 
 

CRITERES INDICATEURS 

1. Respect des règles 

 

2. Soin 

 

3. Produit fini 

 Produire 3 « cellos » au minimum. 
 

 Les découpes sont précises. 
 Le plan de travail est nettoyé et rangé. 
 

 La superposition des cellos présente une mise en page et une composition équilibrée. 
 Les couleurs présentent une harmonie. 

 
Prolongement possible : mener un travail en interdisciplinarité avec d'autres cours : notion d'espace, de grandeur, mise en scène, théâtre, expression orale, ... 

Réinvestir les silhouettes dans d'autres recherches : jeux de lumière, ... 



 

FESeC – Ouvrier/Ouvrière en sérigraphie – D/2009/7362/5/05 57 

 

Exemple de situation d'apprentissage pour la 2e phase : réaliser son autoportrait  à la manière d'Andy Warhol 
Compétences mobilisées : CS 2/1, CS 2/5, CS 2/7, CS 2/10. 

Production attendue 

Réaliser un panneau qui présente une série de portraits. 

Matériel 

Appareil photo, ordinateur, programme de retouche d'image, imprimante de qualité. 

Consignes pour le professeur 

 Pré-requis : notions de colorimétrie. 
 Introduction : une information sur Andy Warhol et de sa démarche artistique. 
 Format pour la colorimétrie, outils de cadrage et de sélection  laissés à l'appréciation du professeur en fonction du matériel disponible. 
Consignes pour l'élève 

1. Les élèves se photographient mutuellement et enregistrent l'image au bon format sur l'ordinateur avec la colorimétrie adéquate. 
2. Les élèves passent  leur portrait en gris à l'aide de la commande saturation du programme. 
3. Faire passer le portrait en noir sur blanc en utilisant les commandes de luminosité et de contraste. Remarque : le portrait doit rester reconnaissable. 
4. Les élèves recadrent de façon personnelle l'image en un format carré. Supprimer le fond blanc du portrait à l'aide d'un outil de sélection. 
5. Créer un fond coloré de même dimension que le portrait. 
6. Changer la couleur du portrait et le glisser sur un fond coloré avant de fusionner les calques. 
7. Répéter les étapes 5 et 6 afin d'obtenir une série de portraits. 
8. Juxtaposer l'ensemble des portraits pour réaliser un panneau. 
 

CRITERES INDICATEURS 

1. Respect des règles 
 
 

2. Soin 

 

3. Produit fini 

 Format. 
 Utilisation de l'outil informatique. 

 
 Précision du détourage. 
 Variation du contraste et de la luminosité. 

 
 La pertinence du cadrage en fonction de la lisibilité de l'image. 
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Exemple de situation d'apprentissage pour la phase 2 : impression de cartes de vœux 
Compétences mobilisées : 2/32 Imprimer en petite série. 

Production attendue 

Imprimer sur bristol en deux couleurs et en petite série. 

Matériel 

Bristol de 22x15 (plié en deux) pour les impressions, crayon ordinaire, gomme, papier brouillon, calque, encre de chine noire, plume, ciseaux, papier collant, cutter, latte. Documentation sur le thème de 
noël. 

Matériel de sérigraphie : tamis, encre, racle, bac à émulsion, karcher, encres, produits pour l'émulsion et dégravage. 
Consignes pour le professeur 

Consignes pour l'élève 

1. Préparer la recherche graphique en lien avec le thème 

- Mettre la documentation à disposition. 
- Choisir un élément graphique (sapin, père Noël, ...). 
- Faire une recherche graphique en respectant les consignes : format, nombre d'éléments (3x le même), caractère stylisé. 

 
2. Réalisation d'un pochoir sur calque 

- Décalquer l'élément. 
- Reproduire suivant consignes (3x) sur calque. 
- Opacifier les formes à l'encre de chine noire. 

 
3. Procédé d'impression 

- Choisir le format du cadre. 
- Enduire le cadre d'émulsion. 
- Insoler. 
- Dépouiller le cadre et sécher le cadre. 
- Fixer le pochoir sur la charnière d'impression. 
- Définir le « hors contact ». 
- Placer un gabarit et placer les taquets frontaux et latéraux. 
- Choisir la première couleur. 
- Masquer un des 3 éléments. 
- Racler et déposer l'encre sur l'écran. 
- Imprimer en petite série. 

 

 

- Contrôler la qualité. 
- Nettoyer l'encre du tamis. 
- Choisir la deuxième couleur. 
- Masquer les deux autres éléments. 
- Racler et déposer l'encre sur l'écran. 
- Reprendre les cartes imprimées et imprimer la deuxième couleur en série. 
- Contrôler la qualité. 
- Nettoyer l'encre et dégraver la gaze. 
- Nettoyer le matériel. 
- Découper, rogner, plier les cartes. 
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CRITERES INDICATEURS 

1. Respect des règles 
 
 

2. Soin 

 

3. Produit fini 
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Exemples 

Macrocompétence 

 

EAC N°  
 

Compétence n°   :  
 

Activités Ressources : savoirs, savoir-faire, savoir-être 
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8.1. Proposition d’activités pour la phase 1 (orientation 
sérigraphie) 

NB La durée des activités proposées est à déterminer par chaque professeur en fonction de son contexte 
(nombre d'élèves, public, etc.). 

1. COMPOSITION GEOMETRIQUE EN PAPIERS ADHESIFS DE COULEURS 
Matériel nécessaire 

Papiers adhésifs de couleurs différentes, feuilles de dessin, ciseaux, cutter, latte, compas.  

Mise en situation 

L'élève trace au moyen des instruments (latte, équerre, compas) 5 formes géométriques et les découpe en 
trois exemplaires chacune dans les adhésifs de couleurs. Il crée trois compositions différentes sur des 
supports de même format. Les formes doivent se superposer par endroits pour créer des effets de 
mélange. Il choisit la meilleure composition parmi ses trois réalisations. 

Cette activité oblige l'élève à utiliser les instruments de tracé et l'amène à exercer sa dextérité : 
manipulation des adhésifs, découpage des formes géométriques, positionnement précis et collage correct. 
Elle permet l'observation des effets de superposition des couleurs. Le fait de devoir choisir une 
composition parmi trois l'oblige à entrainer son sens esthétique et critique. 

Variante 

Le collage peut se faire sur des vitres pour créer un effet vitrail où sur des verres pour créer des 
photophores. 

Observations 

▪ La dextérité, l'aptitude à travailler méticuleusement, la patience. 
▪ La capacité qu'à l'élève à répéter un geste plusieurs fois. 
▪ L'aptitude à identifier, nommer les couleurs. 
▪ La précision dans le positionnement des adhésifs 

2. DEFORMATION D'UNE PHOTO PAR DECOUPAGE EN BANDELETTES: 
Matériel nécessaire 

Magasines, ciseaux, cutter, colle, papier dessin. 

Mise en situation 

Cette activité permet à l'élève d'exercer sa dextérité à différents niveaux. Choisir une photo dans un 
magazine, la découper en lanières et recoller les pièces dans l'ordre en les espaçant de manière régulière. 

Observations 

▪ Le respect des consignes. 
▪ La précision et le soin dans le découpage et le collage. 
▪ La capacité à répéter un geste précis : découpage, encollage, positionnement des bandelettes.  



62  FESeC – Ouvrier/Ouvrière en sérigraphie – D/2009/7362/5/05 

3. REALISATION D'ANIMAUX « PORTE NOM » 
Matériel nécessaire 

Feuilles de dessin de couleurs (format 8x16cm plié en deux), ciseaux, cutter, modèles d'animaux stylisés. 

Mise en situation 

L'élève choisit et décalque un modèle. Il le découpe avec précision pour en faire un gabarit. Le gabarit est 
positionné le long du pliage, contourné et découpé avec précision (la stabilité de l'animal sera la garantie 
de cette précision). Cette activité développe aussi des notions esthétiques par rapport au choix de la ligne 
de l'animal mais aussi par rapport à l'environnement, le décor dans lequel il sera placé. 

Variante 

Mise en relief de certaines parties de l'animal (écailles, ailes, oreille, ...) par découpage au cutter et pliage. 

Création de l'animal par l'élève à partir de formes géométriques simples. 

Observations 

▪ La compréhension des consignes : positionnement du gabarit. 
▪ La capacité qu'a l'élève d'évoluer par rapport aux exigences de précision et de compréhension des 

gestes: décalquer, reproduire, découper. 

4. COLLAGE ET POCHOIRS A L'EPONGE SUR LE THEME DU MARCHAND DE BALLONS 
Matériel nécessaire 

Feuilles de dessin, cutter, gouaches : couleurs primaires, 2 petites éponges par élève, colle, ciseaux, 
magazines, catalogues, ... 

Mise en situation 

1) Partie collage : l'élève choisit dans un magazine, un personnage qui sera le marchand (ou la 
marchande) de ballons. Il découpe son personnage, le découpe et le colle au bas de sa feuille.  

2) Partie pochoir : l'élève recherche des formes de ballons, en choisit une et la reproduit sur deux feuilles 
de dessin. Il découpe les deux ballons au cutter pour faire deux pochoirs.  

3) partie peinture : l'élève choisit deux couleurs primaires (un pochoir par couleur). Il compose un 
bouquet de ballons en utilisant la technique du pochoir à l'éponge (une couleur par éponge) : la 
superposition des deux couleurs primaires choisies mettra en évidence la composition des couleurs 
secondaires. Chaque ballon sera relié au personnage par une ficelle. 

Observations 

▪ La dextérité dans le découpage au cutter. 
▪ La compréhension des consignes et des différentes étapes. 
▪ L'identification des couleurs primaires et secondaires. 
▪ La capacité de répéter un mouvement correctement plusieurs fois (dosage de la peinture sur l'éponge, 

consistance de la gouache, positionnement du pochoir). 
▪ Le respect du temps de séchage. 
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5. ANIMAUX A LA MANIERE DES PEINTRES ABORIGENES 
Matériel nécessaire 

Photos, dessins d'animaux : tortues, lézards, poissons, ..., cotons tige, papier calque, crayon, papier dessin 
de couleurs, gouaches : couleurs primaires, exemples de peintures aborigènes. 

Mise en situation 

L'élève choisit un modèle d'animal et en décalque les contours. Il reproduit le dessin en le centrant sur sa 
feuille. La mise en couleurs se fera à la manière des peintures aborigènes en utilisant des cotons tiges. 
L'élève choisit deux couleurs primaires et joue sur les différentes nuances qu'il obtient en les mélangeant. 
Il peint d'abord le contour de l'animal en suivant la ligne du contour puis il remplit la forme en jouant sur 
les mouvements différents que peuvent prendre les pointillés : en lignes, en spirale, etc. 

Observations 

▪ L'aptitude de l'élève à décalquer une forme et à la reproduire. 
▪ La compréhension des étapes successives. 
▪ La répétition d'un geste pour imprimer les pointillés (dosage de la peinture, régularité du rythme, ...). 
▪ L'identification des couleurs primaires et secondaires. 

6. GRAVURE DANS DU LINO D'UN MOTIF GEOMETRIQUE A IMPRIMER SUR DU PAPIER 
Matériel nécessaire 

Crayon, latte, papier calque, lino, gouges, papier dessin, encres, rouleau encreur, chiffons, produit de 
nettoyage, journaux. 

Mise en situation 

L'élève dessine une forme géométrique et reproduit son modèle sur le lino. Il grave puis imprime son 
motif en utilisant des encres de couleurs différentes. Les élèves ont la possibilité de s'échanger les linos 
pour réaliser des impressions multiples et variées. 

Variante de l'activité 

Graver dans du lino et imprimer sur du tissu : t-shirt, sac, pantalon, ... 

Observations 

▪ L'aptitude de l'élève à décalquer une forme et à la reproduire. 
▪ Le respect des consignes de sécurité. 
▪ La répétition d'un geste correct pour encrer et imprimer le motif. 
▪ Le respect du temps de séchage. 
▪ Le nettoyage du matériel. 
▪ La précision dans le positionnement du motif. 
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8.2. Proposition d’activités pour la phase 1 (Education musicale) 
NB La durée des activités proposées est à déterminer par chaque professeur en fonction de son contexte 
(nombre d'élèves, public, etc.). 

1. POUR TRAVAILLER LA HAUTEUR 
Matériel nécessaire 

Enregistrement de chants et de musiques ciblés. 

Mise en situation 

Écouter quelques exemples qui permettent de reconnaitre l'aigu, le médium et le grave et donc 
d'introduire la notion de hauteur du son : 

1. à travers des chants qui comportent des hauteurs de voix différentes ; 

2. à travers des musiques qui comportent différents instruments.  

Ensuite, faire des exercices 

▪ Jeux d'ascenseur avec la voix. 
▪ Adaptation d'une mélodie connue dans différentes tessitures (faire chanter une phrase à des hauteurs 

différentes). 
▪ Jeux avec des percussions de base (attirer l'attention sur le fait que plus l'instrument est petit, plus le 

son est aigu). 

Observations 

▪ La concentration dans l'écoute. 
▪ La capacité à différencier différents types de sons. 
▪ L'aptitude à produire des sons plus graves ou plus aigus en référence à un son donné. 

2. POUR TRAVAILLER L'INTENSITE 
Matériel nécessaire 

Une radio, un lecteur de CD, différents objets. 

Mise en situation 

Écouter une musique en utilisant le volume pour varier l'intensité du son. Rechercher des exemples dans 
les bruits de l'environnement qui illustrent les notions de crescendo et de decrescendo. Cette activité 
permet d'entrainer la mémoire auditive par l'identification de bruits et de sons.   

▪ Voiture : elle arrive, elle passe, elle s'éloigne. 
▪ Pluie : elle commence, elle fait rage, elle s'arrête. 
▪ Mixer : il passe d'une vitesse à une autre. 

Avec différents objets, sous la direction d'un chef d'orchestre, faire produire par les élèves une séquence 
basée sur le passage progressif de sons doux puis de sons forts (crescendo – decrescendo).
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Observation 

▪ La capacité à faire des liens entre une notion musicale et les bruits de la vie de tous les jours. 
▪ La maitrise de la coordination psychomotrice. 
▪ La capacité à produire des sons en respectant des règles. 

3. POUR TRAVAILLER LA RYTHMIQUE 
Matériel nécessaire : / 

Mise en situation 

Les élèves sont dos à dos, deux à deux. Un élève A  produit un rythme en frappant dans ses mains, sur ses 
genoux, ... et l'élève B doit répondre en reprenant le même rythme.  

Observations 

▪ La capacité qu'a l'élève à travailler en groupe : écouter et respecter l'autre. 
▪ L'aptitude à mémoriser et à reproduire un rythme donné. 
▪ La créativité dans la recherche des rythmes. 
▪ La capacité d'improviser, de s'adapter. 

Prolongement 

L’élève B reprend une deuxième fois le rythme en y ajoutant deux ou trois frappés ; l'élève A reprend et 
ajoute à son tour deux ou trois frappés, etc. 

4. POUR TRAVAILLER LE TIMBRE 
Matériel nécessaire 

Enregistrements de mélodies, chants, musiques. Un lecteur de CD. Instruments de musique. 

Mise en situation 

Audition comparée d'une même mélodie : 

▪ Chantée, 
▪ jouée au piano, 
▪ jouée à la flûte, 
▪ jouée avec d'autres instruments, ... 

Ou : audition comparée de voix « travaillées », de voix de folklore, de voix de music hall, de voix 
d'opéra, ... 
Ou : audition d'enregistrements de voix d'animaux, de bruits de la vie de tous les jours, de bruits de la 
nature, ... 

Observation 

▪ La capacité qu'a l'élève à s'ouvrir à d'autres types de musiques, à se montrer curieux des choses 
auxquelles il n'est pas habitué. 

▪ La faculté de se concentrer tout au long de l'audition. 
▪ La capacité de différencier des voix, des sons, des bruits et de les identifier. 
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5. POUR TRAVAILLER LE RESSENTI, LE CARACTERE 
Trois propositions d'activités autour de l'expression sonore et musicale. 

5.1. Comparer des musiques pour les différentes utilisations qu'on peut en faire 
Matériel 

Enregistrements de différentes musiques. 

Mise en situation 

Audition comparée de différentes musiques : 

▪ musique à danser, 
▪ musique pour le carnaval, 
▪ musique militaire, 
▪ musique religieuse, 
▪ musique d'ambiance, 
▪ ... 

Exprimer le ressenti, l'ambiance, l'émotion qui se dégage après l'audition de chaque morceau. 

Observation 

▪ Capacité à se concentrer pour écouter. 
▪ Capacité à différencier différents types de musiques. 
▪ Capacité à s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres registres de musiques. 

Prolongement 

Choisir une musique en support d'une image, d'un décor, d'un spectacle, d'un défilé, ... 

Travailler en interdisciplinarité avec le cours d'éducation plastique. 

5.2. Prendre conscience du rôle de la musique comme support à un film 
Matériel 

Une télévision, un lecteur de DVD. 

Mise en situation 

▪ Visionner un extrait de film avec sa musique caractéristique. 
▪ Revoir le même extrait sans la musique. 
▪ Visionner l'extrait avec une musique inadaptée. 
▪ Analyser les ressentis ; l'importance de la musique pour créer des ambiances et faire ressortir des 

émotions. 
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Observation 

▪ Capacité à exprimer son ressenti. 
▪ Capacité à identifier des ambiances, des climats sonores. 
▪ Capacité à faire des associations judicieuses et adaptées. 

Prolongement 

Choisir une musique en support d'une image, d'un décor, d'un spectacle, d'un défilé, ... 

Travailler en interdisciplinarité avec le cours d'éducation plastique. 

5.3. Réaliser des climats sonores 
Matériel 

Différents objets et instruments, des petits cartons sur lesquels sont indiqués des intentions : triste, joyeux, 
anxieux, ... 

Mise en situation 

Les élèves sont placés en sous-groupe de deux ou trois. Chaque sous-groupe pioche deux cartons 
d'intention et cherche à produire les climats sonores piochés à l'aide des objets et instruments mis à 
disposition. Les sous-groupes présentent leurs trouvailles aux autres groupes qui doivent deviner quelle 
intention - ou climat sonore - est exprimé. 

Observation 

▪ La capacité à travailler en groupe : écouter et respecter l'autre, accepter ses propositions. 
▪ L'aptitude à se concentrer pour écouter et identifier les propositions des autres groupes. 
▪ Le respect des consignes : travailler en fonction des intentions piochées. 
▪ Capacité à faire des associations judicieuses et adaptées. 

Prolongement 

Choisir une musique, un fond sonore en support d'une image, d'un décor, d'un spectacle, d'un défilé, ... 

Travailler en interdisciplinarité avec le cours d'éducation plastique. 

 

MAIS ENCORE … 

Construire des instruments de musique 
Pour … 

▪ Développer son esprit de recherche dans la « chasse » aux matériaux qui pourraient servir. 
▪ Exploiter et découvrir les sons que les matériaux trouvés peuvent produire. 
▪ Construire et créer des instruments à partir des matériaux récoltés. 
▪ Utiliser les instruments de musique créés pour travailler le rythme. 
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Créer une histoire en musique 
Pour … 

▪ Ouvrir l’imaginaire, inventer, raconter. 
▪ Structurer une musique sur base d’une histoire. 
▪ Rechercher des sons, des bruits, des musiques adaptés à l’intrigue d’une situation. 
▪ Travailler la mélodie et le rythme. 

Ecouter le silence 
Pour … 

▪ Développer sa capacité d’écoute, de concentration. 
▪ Prendre conscience des informations que nous apporte l’ouïe. 
▪ Pouvoir se situer et situer un son dans l’espace (près, loin, dehors, …). 
▪ Reconnaitre les sons familiers, réapprendre à les entendre et à les identifier. 

Faire une ligne du temps 

Pour … 

▪ Etoffer sa culture générale et se créer des repères dans le temps. 
▪ Faire des liens avec d’autres disciplines. 
▪ Etre capable de se situer soi-même par rapport à d’autres. 
▪ Situer différents courants artistiques en musique mais aussi dans les autres formes d’arts. 
▪ Etre capable de faire des recherches. 
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8.3. D’autres suggestions d’activités pour la phase 1 
▪ D’autres suggestions d’activités : fabriquer un personnage favori en papier mâché. 
▪ Fabriquer un photophore (pâte à modeler, poterie, …). 
▪ Créer une boite à secret patinée (les patines). 
▪ Décorer un masque. 
▪ Décorer un cadre à partir de collages. 
▪ Réaliser un sac en tissus avec une teinture au soleil. 
▪ Créer des marionnettes « recyclées ». 
▪ Réaliser des bijoux à partir de cartons, de papier, … 
▪ Approche et découverte de différentes techniques : dessin, peintures, papier mâché, pâte à sel, … 
▪ Création et expression de l’imaginaire à partir d’un thème. 
▪ La sculpture sur savon. 
▪ Le scrapbooking (composition, choix des couleurs, réalisation de titres, utilisation des outils, …). 
▪ La décoration au papier déco patch. 
▪ Le tissage créatif. 
▪ Le fashion pen ou comment customiser un vêtement ? 
▪ Le pochoir. 
▪ La sculpture et le recyclage. 
▪ Le patchwork. 
▪ Le macramé. 
▪ Les mosaïques. 
▪ Le découpage sur bois. 
▪ Le métal repoussé. 
▪ Le papier artisanal. 
▪ Le modelage. 
▪ … 
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9. ANNEXES 

Les annexes complètent le programme. 

Elles contiennent : 

1. Le PF et ses liens avec les EAC. 

2. Les articulations à prévoir entre la formation de base et la formation professionnelle. 

3. Un glossaire avec la définition de plusieurs termes et concepts contenus dans le programme. 

4. Des fiches vierges de situation d’apprentissage et d’intégration. 

5. Une bibliographie. 
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9.1. Annexe 1 - Profil de Formation et liens avec les Ensembles Articulés des Compétences du 
programme 

FONCTION 1  RECEVOIR ET ANALYSER DES CONSIGNES DE TRAVAIL EMISES PAR LE RESPONSABLE 
 

ACTIVITES DECRITES 
DANS LE(S) PQ 

COMPETENCES DU (DES) 
PQCOMPLETEES ET PRECISEES 

CLAS 
COMP 

EAC 
1 

EAC 
2 

EAC 
3 

PHASE 
1 

PHASE 
2 

PHASE 
3 

CS 

1.1. Analyser les consignes de 
travail. 

1.1.1. Comprendre l’ordre de travail. CM X X X  X X CS 2/1 

 1.1.2. Identifier et utiliser les termes techniques 
appropriés. 

CM X X X  X X CS 2/1 

 1.1.3. Identifier les techniques à mettre en œuvre 
et les couleurs. 

CM X X X X X X CS 1/3, CS 1/9,  
CS 2/1 

 1.1.4. Identifier le support de communication et 
la charte graphique à respecter. 

CEP        

1.2. Déterminer le mode 
opératoire. 

1.2.1. Identifier et structurer les différentes 
phases de réalisation. 

CM X X X X X X CS 1/2 

 1.2.2. Repérer les propriétés spécifiques des 
matériaux, leur état et les contraintes 
inhérentes à leur mise en œuvre. 

CM X X X  X X CS 2/5 

 1.2.3. Identifier les contraintes spécifiques à 
chaque phase. 

CEP        

 

 

1.2.4. Respecter les indications techniques des 
fabricants. 

CM X X X  X X CS 2/5 
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FONCTION 2  REALISER UN AVANT-PROJET 
 

ACTIVITES DECRITES 
DANS LE PQ 

COMPETENCES DU PF 
COMPLETEES ET PRECISEES 

CLAS 
COMP 

EAC 
1 

EAC 
2 

EAC 
3 

PHASE 
1 

PHASE 
2 

PHASE 
3 

CS 

2.1. Dessiner des avant-projets de 
signes graphiques 
(pictogrammes, symboles, 
emblèmes, logotypes, signes, 
lettres, sigles, croquis, etc.). 

 

2.1.1. Effectuer des recherches de signes 
graphiques. 

CM X X X  X X CS 2/7 

2.1.2. Appliquer les différentes techniques de 
représentations (perspectives, croquis 
d’observation, schématisations, 
représentations tridimensionnelles, etc.) 

CEP        

2.1.3. Exploiter les techniques classiques (main 
levée, aquarelle, gouache, encre de Chine 
crayons, feutres, etc.) pour des dessins de 
reproduction et d’expression à partir : 

 d’un modèle donné, 
 d’une description orale ou écrite, 
 des contraintes d’un cahier des charges. 

CM X X X X X X CS 1/8, CS 2/7, CS 3/4 

2.1.4. Exploiter les nouvelles technologies, dans le 
cas d’une commande spécifique. 

CEF/CEP        

2.2. Adapter des images existantes 
et/ou concevoir des images 
originales. 

2.2.1. Appliquer les procédures adéquates en 
fonction de la technique d’impression et du 
style d’imprimé. 

CM X X X X X X CS 1/9, CS 2/7 

2.3.  Sélectionner et agencer les 
couleurs. 

2.3.1. Associer les couleurs et traiter les rendus en 
vue d’en mesurer les effets.  

CEP        

 2.3.2. Adapter les principes théoriques relatifs aux 
couleurs, aux tendances actuelles et à sa 
propre sensibilité. 

CEP        
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FONCTION 3  ASSURER UNE PRODUCTION MECANIQUE ET/OU DIGITALE 
 

ACTIVITES DECRITES 
DANS LE PQ 

COMPETENCES DU PF 
COMPLETEES ET PRECISEES 

CLAS 
COMP 

EAC 
1 

EAC 
2 

EAC 
3 

PHASE 
1 

PHASE 
2 

PHASE 
3 

CS 

3.1. Réaliser le cadre. 3.1.1. Identifier et choisir les différents types de 
tamis en fonction du support. 

CM  X X  X X CS 3/11 

 3.1.2.  Réaliser le clichage de l’écran. 

 

CM  X X  X X CS 2/12, CS 3/15, CS 3/16 

3.2. Vérifier le fonctionnement du 
matériel. 

3.2.1. Reconnaitre visuellement et/ou auditivement, 
les caractéristiques du fonctionnement normal 
des machines. 

CM  X X   X  

 3.2.2. Positionner le cadre en machine et régler les 
marges et hors contact. 

CM X X X  X X CS 2/18, CS 3/19 

3.3. Préparer la production. 3.3.1. Identifier, choisir et préparer encres, solvants,  
racles et supports. 

CM X X X  X X CS 2/12, CS 3/23 

3.4. Tirer l’épreuve d’impression. 3.4.1. Procéder à un essai et vérifier la conformité 
de l’épreuve à l’ordre de travail. 

CM X X X  X X  

 3.4.2. Procéder aux ajustements nécessaires. CM X X X  X X CS 2/21, CS 2/22a,  
CS 2/22b 

3.5. Imprimer. 3.5.1. Appliquer les techniques et maitriser les 
gestes professionnels. 

CM X X X  X X CS 3/20, CS 2/24, CS 2/25, 
CS 2/26, CS 3/27, CS 3/29, 
CS 2/34, CS 3/37 

 3.5.2. Contrôler et maintenir la qualité du tirage. CM X X X  X X CS 3/30, CS 3/31, CS 2/32, 
CS 3/33, CS 2/34, CS 3/37 

 3.5.3. Contrôler régulièrement le séchage. CM X X X X X X CS 3/27, CS 1/28, CS 2/34, 
CS 3/37 

3.6. Assurer les finitions 
éventuelles. 

3.6.1. Identifier et utiliser éventuellement les 
différentes techniques de base de la finition 
suivant la nature du produit. 

CM X X X  X X CS 3/38 

3.7.  Assurer la maintenance du 
matériel. 

3.7.1. Nettoyer et ranger le matériel et les outils en 
respectant les consignes de sécurité (voir 
fonction 4). 

CM X X X X X X CS 1/36 

 3.7.2. Assurer le nettoyage, le graissage et 
l’entretien des machines. 

CM  X X X  X CS 1/36 
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FONCTION 4  APPLIQUER LES REGLES DE SECURITE, D’HYGIENE, D’ERGONOMIE ET DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

ACTIVITES DECRITES 
DANS LE PQ 

COMPETENCES DU PF 
COMPLETEES ET PRECISEES 

CLAS 
COMP 

EAC 
1 

EAC 
2 

EAC 
3 

PHASE 
1 

PHASE 
2 

PHASE 
3 

CS 

4.1. Veiller à l’ergonomie. 4.1. Maintenir l’ergonomie la mieux adaptée au 
poste de travail, suivant le type de production. 

CM X X X X X X CS 2/18, CS 3/19 

4.2. Assurer la sécurité et celle des 
collègues. 

4.2.1. Garder son poste de travail propre et rangé. CM X X X X X X CS 1/36 

 4.2.2. Utiliser les équipements de protection et le 
vêtement de travail appropriés à la tâche à 
effectuer. 

CM X X X X X X CS 1/17, CS 1/36 

 4.2.3. Identifier et utiliser avec précaution les 
produits chimiques appropriés. 

CM X X X X X X CS 1/6, CS 3/35, CS 1/36 

4.3. Veiller au respect de 
l’environnement. 

4.3.1. Respecter la législation en matière de stockage 
des produits. 

CM X X X X X X CS 1/6, CS 1/36 

 4.3.2. Respecter la législation en matière de triage et 
de stockage des déchets. 

CM X X X X X X CS 1/6, CS 1/36 
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FONCTION 5  S’INTEGRER DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 
 

ACTIVITES DECRITES 
DANS LE PQ 

COMPETENCES DU PF 
COMPLETEES ET PRECISEES 

CLAS 
COMP 

EAC 
1 

EAC 
2 

EAC 
3 

PHASE 
1 

PHASE 
2 

PHASE 
3 

CS 

5.1. Développer des qualités 
relationnelles. 

5.1. Faire preuve d’esprit d’équipe. CM X X X  X X CS 3/33 

 5.1.2. Faire preuve de ponctualité. CM X X X X X X CS 3/33 

 5.1.3. Communiquer avec les différents acteurs de la 
vie professionnelle. 

CEP        

5.2. Développer des attitudes 
professionnelles. 

 

5.2.1. Situer son poste de travail en amont et en aval 
de la chaine de fabrication. 

CEP        

 5.2.2. Identifier ses propres responsabilités 
(qualités, délais de fabrication, …). 

CEP        

 5.2.3. Rechercher la rigueur dans le travail. CM X X X X X X  

 5.2.4. Actualiser ses connaissances. CEP        

 5.2.5. Faire preuve d’autonomie et d’initiative dans 
les limites de ses responsabilités. 

CEP        
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9.2. Annexe 2 - Liens avec la formation de base 
Des liens entre les cours généraux et les cours pratiques sont essentiels pour permettre aux 
élèves de répondre aux attentes de la formation et de leur future vie professionnelle. Sur base 
des programmes, nous avons voulu établir les liens entre les compétences travaillées en 
français, mathématiques et éducation sociale et celles travaillées dans les cours pratiques. 
Cela permettra à tous de travailler dans la même direction, chacun apportant son propre 
regard et tous les regards étant complémentaires. 

9.2.1. Se situer dans l’espace et dans le temps 
En français : restituer oralement de évènements dans un ordre chronologique, maitriser des 
repères spatiaux dans des consignes orales, représenter le temps sous diverses formes, … 

En math : nommer et situer des parties du corps, replacer dans l’ordre certaines parties du 
cycle de vie, décrire un déplacement, suivre un plan, reconstituer un ordre chronologique, … 

En éducation sociale : je dissocie mes milieux de vie, localisation de l’école, passé, présent, 
futur, utilisation d’un référentiel adéquat pour trouver une information (horaire des transports 
en commun, annuaire, ...), … 

En 1re phase sérigraphie : comprendre et respecter la chronologie des étapes du travail, 
respecter le temps de séchage, avoir la notion d’heures et de minutes, respecter un mode 
opératoire. 

9.2.2. Se connaitre 
En français : s’écouter et/ou se regarder parler dans des communications variées afin 
d’identifier ses ressources personnelles et d’être conscient de l’image qu’on donne de soi. 

En math : nommer et situer des parties du corps (le sien, celui d’une personne située à côté, 
en face, …). 

En éducation sociale : apprendre à se connaitre (compétence 3 de la première phase), je 
décode et je gère mes rapports avec mon entourage dans mes milieux de vie (compétence 2 
de la deuxième phase). 

En 1re phase sérigraphie : doser sa force motrice, s’initier au geste précis. 

9.2.3. Règles de vie, d’hygiène et de sécurité 
En français : tenir compte des réactions de son interlocuteur, s’ajuster à lui et faire preuve 
de respect à son égard, écouter et comprendre une information, découvrir que le corps parle, 
écouter et transmettre strictement un message. 

En math : manipulation des instruments de mesure et de traçage. 

En éducation sociale : j’adopte des comportements pour me respecter et respecter les autres. 
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En 1re phase sérigraphie : adapter sa tenue au travail, comprendre les consignes d’hygiène 
et de sécurité en lien avec les pictogrammes, nettoyer le matériel. 

9.2.4. Les outils informatiques et les multimédias 
L’apprentissage des nouvelles technologies prend dans ce secteur tout son sens. Dans les 
programmes informatiques de retouche photos ou de dessin, dans les logiciels d’exercisation 
ou d’apprentissage (math, français), dans l’utilisation des moteurs de recherche, le traitement 
des informations reçues sur le web, … L’initiation à l’utilisation de l’ensemble de ces 
technologies est une étape essentielle et incontournable. 

Au delà de ces quatre compétences communes, les cours généraux possèdent aussi des 
compétences spécifiques permettant de soutenir les cours pratiques et de donner du 
sens aux apprentissages. 

En français 

Les finalités de l’enseignement du français, spécifiées à la page 5 du programme, prennent 
une véritable dimension dans le secteur Arts Appliqués. 

« Le cours de français entend développer, au maximum, ce qui favorise le développement 
personnel, l’exercice de l’esprit critique, la relation aux autres et l’accès à la culture. (…) Les 
activités ouvriront l’élève aux dimensions expressives, émotive et imaginaire du langage, 
clés d’accès à un développement harmonieux et équilibré. » 

Dans ce cadre, nous pouvons concevoir ce cours comme le temps le plus approprié pour 
« ouvrir des portes », se montrer curieux, porter de l’intérêt. L’organisation de visites 
d’expositions, la découverte des grands courants artistiques, l’éveil à l’observation des 
différents courants architecturaux, l’évolution de l’art dans l’histoire, … 

Permettre aux élèves de découvrir ce qui existe en dehors de ce qu’ils ont l’habitude de voir, 
c’est leur permettre de nourrir leur propre identité artistique, d’éveiller leur sens critique. Pas 
obligés d’aimer, juste obligés de regarder, de comprendre, de juger et d’exprimer leurs 
émotions. Prendre position face à une exposition, une pièce de théâtre ou un mouvement 
artistique en connaissance de cause. La tâche peut être infinie si elle consistait à vouloir faire 
le tour de l’Art dans toutes ses formes. L’objectif n’est pas là. Il consiste à leur donner les 
moyens d’accéder à la culture en les formant à l’utilisation des techniques de communication 
(lettre, téléphone, mail, …) et à la recherche d’informations (office du tourisme, musées, 
maison de la culture, …). 

En mathématiques 

 Cf. tableau page 89 pour les mathématiques. 
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En éducation sociale 

Le cours d’éduction sociale sera l’occasion de cheminer dans la connaissance que l’on a de 
soi, de ses rapports aux autres (adultes, élèves, personnes familières ou inconnues). Dans ce 
cadre, il pourra se mettre au service des cours pratiques en travaillant plus particulièrement 
sur l’intégration dans le groupe classe, l’acceptation de l’autre dans ses différences, le long 
apprentissage du respect, la découverte de ses qualités personnelles et de ses limites. Il 
permettra à l’élève de faire le point sur ce qu’il est et sur ce qu’il aimerait devenir.  

C’est sans aucun doute le cours permettant de faire le plus de liens avec les autres disciplines 
et c’est aussi celui qui vient apporter ce que les autres ne peuvent pas toujours donner en 
prenant le temps de se poser pour mieux se connaitre et mieux progresser. 
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Le tableau suivant présente des liens entre la formation de base et la formation professionnelle. Il permettra aux professeurs de cours 
généraux et de cours spéciaux de soutenir les élèves dans la maitrise des compétences du métier. 

 

Disciplines de la formation 
commune 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Français Lire, écouter et décoder : 

 les consignes d'utilisation des 
matériaux et les consignes 
d'application des techniques utilisées 
pour imprimer en polychromie ; 

 les règles de sécurité et d'hygiène. 

Lire, écouter et décoder : 

 les consignes d'utilisation des 
matériaux et les consignes 
d'application des techniques utilisées 
pour imprimer sur tissus ; 

 une fiche de travail. 

Lire, écouter et décoder : 

 les consignes d'utilisation des 
matériaux et les consignes 
d'application des techniques utilisées 
pour imprimer en série ; 

 la fiche-client. 
  

 

Nommer les matériaux, les supports, le 
matériel, les produits, les techniques, ... en 
utilisant la terminologie adaptée. 

 

Lire et comprendre les modes d'emploi, les 
notices, les fiches techniques. 

Nommer les matériaux, les supports, le 
matériel, les produits, les techniques, ... en 
utilisant la terminologie adaptée afin de 
pouvoir les sélectionner et justifier ses 
choix. 

  Nommer les matériaux, les supports, le 
matériel, les produits, les techniques, ... en 
utilisant la terminologie adaptée afin de 
pouvoir les sélectionner et justifier ses 
choix. 

 

Saisir l'information, la traiter, la 
mémoriser, l'utiliser. 

Comprendre le sens d'un texte. 

Apprendre à communiquer, écouter. 

 

Saisir l'information, la traiter, la 
mémoriser, l'utiliser. 

 

 

Avoir de la culture générale. 
 

Comprendre le sens d'un texte 

Apprendre à communiquer, écouter 
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Disciplines de la formation 
commune 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Mathématiques Savoir mesurer : 

 connaitre les nombres naturels ; 
 pouvoir tracer une forme géométrique 

avec précision ; 
 pouvoir centrer une ou plusieurs 

formes géométriques ; 
 être capable de tracer des parallèles, 

des perpendiculaires, ... 

Savoir mesurer : 

 connaitre les nombres naturels ; 
 pouvoir tracer une forme géométrique 

avec précision ; 
 pouvoir centrer une ou plusieurs 

formes géométriques ; 
 être capable de tracer des parallèles, 

des perpendiculaires, ... 
 reconnaitre les figures simples ; 
 pouvoir tracer et mesurer des angles à 

45° et à 90° ; 
 mesurer des quantités. 

Savoir mesurer : 

 connaitre les nombres naturels ; 
 pouvoir tracer une forme géométrique 

avec précision ; 
 pouvoir centrer une ou plusieurs 

formes géométriques ; 
 être capable de tracer des parallèles, 

des perpendiculaires, ... 
 reconnaitre les figures simples ; 
 pouvoir tracer et mesurer des angles à 

45° et à 90° ; 
 notions de proportions (mélanges de 

produits). 
Education physique Lors des activités pratiques : 

 prendre les bonnes postures ; 
 adapter ses mouvements à la 

manipulation des outils et des 
supports ; 

 développer sa dextérité ; 
 fournir des efforts de longue durée ; 
 se repérer dans l'espace. 

Lors du travail d'impression : 

 prendre les bonnes postures ; 
 adapter ses mouvements à la 

manipulation des outils et des 
supports ; 

 fournir des efforts de longue durée ; 
 se repérer dans l'espace ; 
 développer sa dextérité ; 
 travailler la coordination des 

mouvements dans l'utilisation des 
matériaux, des outils, et dans 
l'application des différentes 
techniques ; 

 respecter les règles d'ergonomie. 

Lors du travail d'impression : 

 prendre les bonnes postures ; 
 adapter ses mouvements à la 

manipulation des outils et des 
supports ; 

 fournir des efforts de longue durée ; 
 se repérer dans l'espace ; 
 développer sa dextérité ; 
 travailler la coordination des 

mouvements dans l'utilisation des 
matériaux, des outils, et dans 
l'application des différentes 
techniques ; 

 respecter les règles d'ergonomie. 
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9.3. Annexe 3 - Glossaire 
Activité 

Actions menées par le professeur et réalisées par les élèves avec comme objectif d’acquérir 
des ressources nouvelles (savoirs, savoir-faire, savoir-être (attitudes), ...). 

Certification d’une formation 

Décision collégiale prise par le conseil de classe ou par un jury. Cette décision est fondée sur 
les évaluations à valeur certificative menées conformément au règlement général des études 
(RGE) et aux décrets. 

Compétence 

Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé des savoirs, de savoir-faire et d’attitudes 
permettant d’accomplir un certain nombre de tâches (article 5, 1° du décret « Missions » du 
24 juillet 97). 

Consignes pour l’élève 

Ensemble des instructions de travail qui sont données à l’élève de manière explicite pour 
réaliser une tâche. 

Consignes pour le professeur 

Ensemble des conditions préalables que le professeur doit prévoir avant de mettre l’élève au 
travail. 

Critères 

Un critère est une qualité attendue de la production, de la prestation de l’élève ou du 
processus utilisé pour arriver à cette production ou prestation. La formulation doit donc 
préciser cette qualité. Les critères sont identiques pour une famille de situations. 

Exemple : respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

Ensemble articulé de compétences (EAC) 

Ensemble de compétences interdépendantes du profil de formation (PF) qui seront activées 
dans une famille de situations rencontrées lors de l’exercice du métier. 

Les 4 ou 5 EAC retenus vont couvrir l’ensemble des « compétences » contenues dans le PF.  

Evaluation à valeur formative 

Evaluation effectuée en cours d’activité d’apprentissage visant à apprécier le progrès 
accompli par l’élève, à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors de 
l’apprentissage mais aussi à apprécier l’adéquation des stratégies mises en place par 
l’enseignant. Elle a donc pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster non seulement le 
cheminement de l’élève, les ressources qu’il peut mobiliser mais aussi les démarches du 
professeur. Elle se fonde en partie sur l’auto-évaluation. 
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Evaluation à valeur certificative 

Evaluation de la maitrise des compétences menée au sein d’une discipline (ou groupe de 
disciplines) sur laquelle sera construite soit la décision de l’obtention d’un certificat, soit la 
décision de passage de phase. Dans une approche par compétences, une évaluation à valeur 
certificative se déroule sur la base de la résolution de situations, et non sur la base d’une 
somme d’items isolés. 

Famille de situations 

Ensemble de situations « équivalentes » : elles mobilisent des ressources identiques à celles 
développées dans le même ensemble articulé de compétences (EAC).  

Indicateurs 

Un indicateur est un signe observable à partir duquel on peut percevoir que la qualité 
exprimée dans le critère est bien rencontrée. 

Si les critères restent bien identiques pour une famille de situations, par contre les indicateurs 
sont propres à chaque situation et sont choisis en tenant compte que l’évaluation pratiquée 
est située à un moment déterminé dans le parcours de la formation. 

Exemple : l’élève porte la tenue appropriée. 

Macrocompétence 

Compétence globalisante qui d’une manière synthétique définit le métier. 

Paramètre 

Un paramètre est un élément caractéristique variable d’une situation. Changer un paramètre 
permet de créer une autre situation au sein d’une même famille. 

Exemples : temps imparti, dimensions, modèles, type d’outillage à utiliser, documents mis à 
disposition, contexte, … 

Famille des situations : concevoir, établir les métrés et devis et fabriquer un châssis de 
fenêtre. 

Paramètres de la famille : modèles de châssis, les dimensions, le sens d’ouverture, la pose de 
vitrages différents, les outils utilisés, la réalisation du travail. 

Plan de la formation 

Ensemble des étapes par lesquelles un élève passe au cours de sa formation. 

Profil de formation 

Référentiel de compétences à développer dont certaines sont à maitriser pour obtenir un 
certificat de qualification relatif à un métier déterminé. 
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Les profils de formation définis par la CCPQ (décret du 27 octobre 94) pour l’enseignement 
spécialisé (art. 47) font la distinction entre 

CM :   compétence dont la maitrise est requise en fin de formation ; 

CEF :  compétence à exercer au cours de la formation dont la maitrise sera acquise dans 
une formation complémentaire ; 

CEP :  compétence à exercer au cours de la formation dont la maitrise sera acquise dans la 
pratique de la profession. 

Ressources 

Ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoirs d’expérience, … qui seront installés 
dans diverses activités. Ces ressources seront ensuite mobilisées dans une situation 
d’intégration. 

Situation d’intégration 

Une situation d’intégration est composée de  

un support comprenant un contexte, les informations sur base desquelles l’élève va agir et le 
but de la production ; 

une tâche qui est l’anticipation du produit attendu ; 

une consigne destinée à l’élève reprenant les instructions de travail. 

Par opposition à une addition de savoirs, savoir-faire parcellaires pratiquée dans la pédagogie 
par objectifs, l’approche par compétences met l’accent sur les situations réelles issues de la 
société ou de l’entreprise. Cette approche donne sens aux apprentissages. 

Il s’agira d’une situation d’apprentissage si l’intention du professeur (formateur) est 
d’observer l’élève lorsqu’il est en train de mobiliser ses ressources. On est alors dans une 
évaluation à valeur formative en vue d’une régulation. 

Par contre, la même situation d’intégration peut être proposée comme une situation 
d’évaluation à valeur certificative, si l’intention du professeur est d’établir le degré de 
maitrise de la compétence ciblée par la situation. 
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9.4. Annexe 4 - Modèle de fiches : situation d’apprentissage et situation d’intégration 
EAC n° Compétence n°   

ACTIVITES RESSOURCES : SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE 

  

 

 

 

 

 

 

  

Situation d’intégration 

Fiche à compléter par des activités concrètes et par les ressources qui sont installées à travers celles-ci permettant de conduire à la situation d’intégration 
professionnellement significative.  
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EAC n° Compétence n°   S.I. n° 
Situation d’intégration 

 

Tâche ou production attendue 

 

Consignes pour le professeur 

 

Consignes pour l’élève 

 

CRITERES INDICATEURS 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Fiche à compléter par une situation d’intégration professionnellement significative. 
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9.5. Annexe 5  - Bibliographie 
▪ Manuel pour le sérigraphe et l’imprimeur à la lyonnaise (Société Suisse de Tissage de 

Soie à bluter SA Thal). 
▪ Cours d’industries graphiques : techniques d’impression. Pascal Prévot et Fabien 

Rocher. Edition Eyrolles. 
▪ La sérigraphie. Michel Caza. Edition Bonvent. 
▪ Publication de l’Ecole Moderne Française, Pédagogie Freinet n°247. 
▪ Artisanat-Créations nouvelles. Guide Point-Rouge. 
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