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Ce document respecte la nouvelle orthographe. 

Dans le présent programme, l’utilisation du nom de métier du genre masculin est prévue à 
titre épicène. 
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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 voûte 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 (CCPQ) 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 1 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. 

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 
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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 (CCPQ). 

Les PF comportent pour chaque métier : 

Une définition du 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. 



 

FESeC – Assistant / Assistante de décoration d’ameublement – D/2008/7362/5/06 8

 

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. 



 

FESeC – Assistant / Assistante de décoration d’ameublement – D/2008/7362/5/06 10 

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 phase 11 a une durée maximale de deux années scolaires sauf avis motivé du Conseil 
de classe. Elle est divisée en deux temps : 

- 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. 

- 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 ». 

                                                      
1 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 2ème et 3ème 
phases. L’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 27 octobre 2006 en ce qui 
concerne la Forme 3 précise leurs modalités d’organisation2. 

Le « Guide méthodologique des stages en forme 3 »3  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. 

 

                                                      
2 Ces arrêtés sont consultables aux adresses internet suivantes : 
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=4256&docname=20061027s31481 

http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=3871&docname=20050720s29970 
3 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 
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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. 

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 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 ».  

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 pédagogique4 actuellement en préparation. 

                                                      
4 Guide méthodologique de la qualification : Outil à paraitre  en 2008 
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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. »5 

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. 

La lecture en équipe du document « Philosophie du PIA » et du « Guide d’utilisation du 
PIA »6 sont des préalables importants. 

Les attestations de compétences 

« 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 »7. 

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 ? 

                                                      
5 Décret du 4 mars 2004 article 4  §1 19° 

6 Documents à télécharger sur le site du SeGEC  

7 Décret du 3 mars 2004 – Article 57 – 4°  
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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 »8  

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. 

                                                      
8 Documents publiés sur le site du SeGEC 
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3. INFORMATIONS PREALABLES  

3.1. Présentation du métier  
Le secteur « arts appliqués » se compose (actuellement) de 5 métiers : 

▪ Accordeur de piano (M/F), 
▪ Rempailleur-canneur (M/F), 
▪ Relieur-doreur (M/F). 
▪ Encadreur (M/F) 
▪ Assistant décorateur d’ameublement (M/F) 

L’assistant / assistante décorateur d’ameublement travaille sous les consignes du patron 
ou de l’ouvrier qualifié et a pour fonctions principales : 

▪ Le/la professionnelle qualifié(e) assistant / assistante décorateur en ameublement est 
apte à intervenir à n’importe quel stade d’avancement dans la réalisation de tous types 
de garnitures, dans la réparation et la finition de boiseries, dans la fabrication et le 
placement de tous types de garnitures de fenêtres, dans le placement de revêtements 
muraux textiles tendus. L’assistant(e)  en ameublement pourra être amené à compléter 
sa formation par une qualification en rempaillage-cannage. 

▪ Les matières travaillées peuvent être traditionnelles comme le bois, le crin, les ouates, 
les toiles, les tissus. 

▪ Elles peuvent aussi être plus contemporaines comme les revêtements synthétiques, les 
mousses, les différentes garnitures présentes sur le marché en l’état de produits finis. 

▪ Le métier est exercé aussi bien en atelier que sur poste. 
▪ Les employeurs potentiels de ces professionnels sont en priorité les artisans tapissiers 

garnisseurs indépendants, décorateurs ou des entreprises plus spécialisées dans le 
placement de tentures coulissantes ou murales. 
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3.2. Arborescence 
  Phase 1   

  Secteur Professionnel 
AArrttss  AApppplliiqquuééss  

  

           

  Phase 2   

Groupe professionnel 
Dessin-Publicité  

 Groupe professionnel 
Décoration en ameublement 

 Groupe professionnel 
Artisanat d’art 

 Groupe 
professionnel 
Métiers de la 

Musique 
           

  Phase 3   
Métiers 

Aide publiciste 
 Métiers 

Rempailleur-
Canneur 

 Métiers 
Assistant 

décorateur 
d’ameublement 

 Métiers 
Relieur-Doreur 

 Métiers 
Encadreur 

 Métiers 
Accordeur de piano 
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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 

Fo
rm

at
io
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nn
el
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Phase 1 : Arts Appliqués  14h Phase 2 : Décoration en ameublement 17h Phase 3 : Assistant décorateur 
d’ameublement  

20h 

 

Education plastique (CS) 

TP Vannerie (PP)   

Education musicale (CS) 

ou 

TP Accordage (PP)  

  

 

3h à 8h 

3h à 8h 

 

3h à 8h 

 

Education plastique (CS) 

TP Cannage (PP)   

TP Décoration en ameublement (PP) 

 

4h 

4h à 9h 

4h à 9h 

 

 

Education plastique (CS) 

TP Décoration en ameublement  

 

 

0 à 5h 

15h à 20h 

 

 

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 

Le tableau suivant présente les compétences principales du Profil de Formation regroupées 
en Ensembles Articulés de Compétences. Ces EAC sont construits sur base de familles de 
situations professionnellement significatives.  La dernière colonne intitulée « Phase » 
indique la phase dans laquelle la maitrise de la compétence est requise.  

4.1. Macrocompétence 
MACRO-COMPETENCE (MC) : Réaliser, à partir des consignes du tapissier-garnisseur,  
des travaux de garnissage de sièges de style, d'époque et contemporains ainsi que des travaux 
d'habillage textile. 



 

FESeC – Assistant / Assistante de décoration d’ameublement – D/2008/7362/5/06 24

4.2. EAC, compétences et phases à l’issue de laquelle 
chaque compétence doit être maitrisée 

EAC Compétences Phases

EAC1 :  

Réaliser un type de garniture de 
siège 

C1 : Préparer son poste de travail 1-2 

C2 : Dégarnir et réparer 1-2 

C3 : Garnir par une technique simple 1 

C4 : Réaliser un garnissage traditionnel  2-3 

C5 : Assurer les finitions 2-3 

 

EAC2 :  

Réaliser un habillage textile 
simple 

C1 : Préparer son poste de travail 3 
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5. RESSOURCES 

5.1. Préliminaire : 
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. Ces ressources sont les bases de 
la phase 1. 

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. 
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5.2. Inventaire des ressources à installer  
EAC en lien avec 
les ressources 

Compétences en 
lien avec les 
ressources 

Ressources  Cours PHASE 
CT PP 1 2 3 

EAC1, 2 C1 à C7 Le vocabulaire technique  X  X X X 

EAC1, 2 C1 à C7 Les règles d’hygiène  

La tenue vestimentaire (tablier) 

 

X 

  X X 

EAC1, 2 C1 à C7 Les règles de sécurité X  X X X 

EAC1, 2 C1 à C7 Les règles d’ergonomie  X  X X X 

EAC1, 2 C1 à C7 Les locaux  

Pour stocker, conserver et réparer 

 

X 

 X 

 

X 

 

X 

 

EAC1, 2 C1 à C7 L’équipement  

Les plans de travail 

 

X 

 X X X 

EAC1, 2 C1 à C7 Les procédures 

La préparation 

La réparation 

La finition 

X X  

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

EAC 1 C3 à C5 Les matériaux pour le garnissage : 

 Le crin (synthétique ou élancrin ou de cheval étuvé et 
dégraissé) 

 La toile d’embourrure (chanvre, jute) 
 La toile forte (chanvre, jute) 
 La toile bisonne (coton, lin, polyester) 
 Le jaconas 
 La toile blanche (coton) 
 L’ouate (acrylique ou gonflante) 
 Les semences 
 Les clous 

X X X X X 
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EAC en lien avec 
les ressources 

Compétences en 
lien avec les 
ressources 

Ressources  Cours PHASE 
CT PP 1 2 3 

 Les tissus (velours, toiles, jacquards, soieries, cuir, skaï…) 
 Les ressorts 
 Les sangles (chanvre, jute, élastique) 
 La corde à guinder (chanvre ou nylon) 
 La ficelle à piquer 
 Le fil de lin 
 La passementerie 
 La ganse 
 Les mousses (polyéther, latex, bultex) 
 Les colles (néoprène, blanche) 

EAC 1 C2 à  C5 Les supports pour le garnissage : 

 Chaise  
 Tabouret 
 Tête de lit 
 Canapé 
 Fauteuil 
 Etc. 

 X  

X 
 

 

X 
X 
 

 

 
 

X 
X 
X 

EAC1 C2 Les outils pour dégarnir :  

 Maillet en bois 
 Pied-de-biche 
 Ciseau à dégarnir 
 Arrache-agrafe 
 pince 

 

 

X  

X 
X 
X 
X 
X 

 

X 
X 
X 
X 
X 

 

EAC1 C1 à C5 Les outils pour le garnissage : 

 Ramponneau 
 Garnisseur 
 Râpe à bois 
 Marteaux 
 Compas à pointe sèche 
 Tire-sangle 
 Agrafeuses à air comprimé 
 Houzaux 

 X 
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EAC en lien avec 
les ressources 

Compétences en 
lien avec les 
ressources 

Ressources  Cours PHASE 
CT PP 1 2 3 

 Carrelets 
 Cutter 
 Ciseaux 
 Mètre souple 
 Pige (ou règle) 
 Crayon 
 Craie de tailleur 
 Tire-crin 
 Boite à colle 
 Pinceau à colle 
 Machine à coudre 
 Scie à mousse 
 Seringue à capiton 

EAC1 C2 Les techniques de préparation pour le garnissage :  

 Dégarnissage 
 Réparations 

X X  

X 

X 

 

X 

X 

 

EAC1 C4 Les techniques de base du garnissage traditionnel : 

 Le sanglage 
 La pose des ressorts 
 Le guindage 
 La pose de la toile forte 
 La réalisation du lacet 
 La mise en crin 
 L’emballage 
 La couture du point de fond 
 Le rabattage 
 Le piquage 
 La mise en blanc 
 La pose de la ouate 
 La pose du tissu 
 La pose du jaconas 
 La méthode mousse 

X 

 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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EAC en lien avec 
les ressources 

Compétences en 
lien avec les 
ressources 

Ressources  Cours PHASE 
CT PP 1 2 3 

EAC1 C5 Les techniques de couture et de finitions :  

 Le passepoil simple 
 Clous dorés 
 Franges 
 Galons 
 Glands 
 Boutons 
 Volant 
 Housse 
 Pli Dior 

X X   X 

EAC2 C1, C5, C6, C7 Le matériel spécifique  pour l’habillage textile : 

 Règles plates graduées 
 Compas 
 Equerre 
 Mètre de couturière 
 Craie de couturière 
 Bic, crayon HB 
 Poids 
 Aimant 
 Epingles (simples, à têtes rondes) 
 Pelote à épingles 
 Ciseaux (classique, à cranter, de brodeuse) 
 Découd-vite 
 Matériel pour repasser 
 Aiguilles (pour machine, à coudre, à broder, à perles, pour 

le cuir, à canevas) 
 Passe-fil 
 Machine à coudre 

 X   X 

EAC2 C5, C6, C7 Les matériaux  pour l’habillage textile 

 Tissus 
 Entoilage 
 Fils 

 

 

X 

    

 
X 
X 
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EAC en lien avec 
les ressources 

Compétences en 
lien avec les 
ressources 

Ressources  Cours PHASE 
CT PP 1 2 3 

 Kapok synthétique 
 Molleton synthétique 
 Toile et ruban thermocollants 
 Œillets  
 Ruban d’œillets 
 Anneaux pour voilage 
 Fil de plomb 
 Boutons 
 Cordons 
 Galons 
 Rubans 
 Ruban fronceur 
 Agrafes en plastique de ruban fronceur 
 Papier pour le patron 
 Câble à rideau 
 Pitons 
 Gonds 
 Tasseau 
 Baguette en bois 
 Vis 
 Cordelette pour store 
 Ficelle en jute 
 Gland de tirage 
 Taquet de tournage 

X 
 

EAC2 C6 Les procédures pour l’habillage textile : 

 Calcul des dimensions et métrage 
 Choix des tissus 
 Coupe 
 Systèmes d’accrochage 
 Entretien 

X X   X 

EAC2 C6 Les techniques de base pour l’habillage textile : 

 Les points (bâtir, glissé, surjet, ourlet, rentré) 

X X   X 
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EAC en lien avec 
les ressources 

Compétences en 
lien avec les 
ressources 

Ressources  Cours PHASE 
CT PP 1 2 3 

 Les coutures (simple, anglaise, rabattue) 
 Le passepoil 
 L’ourlet 
 Pattes et liens 
 Biais 
 Plis pincés 
 Embrasses 
 Patron 

EAC1, 2 C1 L’organisation du travail  X X X X X 

EAC1, 2 C1 à C7 Les déchets : 

 Le tri 
 L’évacuation des déchets 

X 

 

X 

 

 

X 
X 

 

X 
X 

 

X 
X 

EAC1, 2 C1 à C7 Attitude de respect : 

 envers soi-même (confiance en soi, en ses capacités, ses 
qualités …),  

 vis-à-vis de son propre travail, de ses engagements …. 

 X 

 

  

X 
 

X 

 

X 
 

X 
EAC1, 2 C1 à C7 Attitude personnelle de respect vis-à-vis :  

  des autres (tact, politesse, courtoisie …),  
 du travail des autres,  
 du bienêtre des autres (acceptation de la différence : statut, 

rôle, âge, handicap, origines, langue, culture, religion … 
accepter le droit à l’expression …)  

 X 

 

  

X 
X 
X 

 

X 
X 
X 

EAC1, 2 C1 à C7 Attitude professionnelle : 

 respect du règlement  
 respect des règles professionnelles et législatives … 
 intégration dans l’équipe, 
 adaptation aux contraintes du métier,… 

 X   

X 
X 
X 
X 
 

 

X 
X 
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  

Le garnissage simple  
 

 

 
 
 
 
 

EAC 1 

Réaliser un 

type de 

C3 : Garnir par une technique simpleC1 : Préparer son poste de travail C2 : Dégarnir et réparer

Activités 

Ressources 

Activités 

Ressources 

Activités 

Ressources 
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COMPETENCES-SEUILS phase 1 (CS) Lien avec le PF 
 

COMPÉTENCES-SEUILS liées à la préparation du poste de travail 

CS 1/ 1  Sélectionner les matériaux d’œuvre en quantité et en qualité. 2.3.1 ; 4.2.2 

CS 1/ 2  Sélectionner les matières premières et  les outils adéquats, en vérifiant leur bon état. 2.3.1 ; 4.2.2 

CS 1/ 3  Organiser son espace de travail. 2.4.3 ; 4.1.1 ; 4.1.2 

CS 1/ 4  Veiller à l’ergonomie. 4.1.1; 4.1.2 

CS 1/ 5  Assurer sa sécurité et celle des collègues 2.4.3; 4.1.1; 4.1.2 
 

COMPÉTENCES-SEUIL liées au dégarnissage et à la réparation 

CS1/2.1  Dégarnir 1.1.1   

CS1/2.2  Réparer 1.1.2 ; 1.1.5 
 

COMPÉTENCES-SEUIL liées au garnissage par méthode simple  

CS1/3.1   Réaliser le fond de siège 1.2.1 ; 1.2.4 ; 1.3.2 ; 1.3.3; 1.3.4 

CS1/3.2   Réaliser le dossier 1.2.1 ; 1.2.4 

CS1/3.3   Réaliser les manchettes 1.2.1 ; 1.2.4 ; 1.2.6 ; 1.2.7 ; 1.2.9; 1.3.2; 1.3.4 

CS1/3.4   Changer le style d’une chaise 1.3.2; 1.3.3 ; 1.3.4 
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6.2.  Phase 2 

Le garnissage traditionnel  
 

 

 

 
 

EAC 1 

Réaliser un 

type de 

C1 : Préparer  

son poste de travail 

Activités 

Ressources 

Activités 

Ressources 

Activités 

Ressources 

C2 : Dégarnir et réparer C4 : Réaliser un garnissage 
traditionnel 

C5 : Assurer les finitions 

Activités 

Ressources 
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COMPETENCES-SEUILS phase 2 (CS) Lien avec le PF 
 

COMPÉTENCES-SEUILS liées à la préparation du poste de travail ont été certifiées en phase 1. 

 

COMPÉTENCES-SEUILS liées au dégarnissage et à la réparation ont été certifiées en phase 1. 

 

COMPÉTENCES-SEUILS liées au garnissage traditionnel 

CS2/4.1  Réaliser le fond de siège 1.2.1 ; 1.2.2 ; 1.2.3 ; 1.2.4 ; 1.2.5 ; 1.2.6 ; 1.2.7 ; 1.2.9 

CS2/4.2  Couvrir le siège 1.3.2 ; 1.3.3 ; 1.3.4 

 

COMPÉTENCES-SEUILS liées aux Finitions 

CS2/5.1  Assurer les finitions propres au garnissage 1.4.1 

CS2/5.2  Réaliser les coutures 1.4.4 
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6.3.  Phase 3  

L’habillage textile  
 

 

 
 

EAC 2 

Réaliser un 

habillage textile 

C1 : Préparer  

son poste de travail 

Activités 

Ressources 

Activités 

Ressources 

Activités 

Ressources 

C5 : Assurer 

la finition 

Activités 

Ressources 

C7 : Réaliser le support C6 : Confectionner les étoffes 
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COMPETENCES- SEUILS (CS) Lien avec le PF  
 

COMPÉTENCES-SEUILS liées à la préparation du poste de travail ont été certifiées en phase 1. 

 

COMPÉTENCES-SEUILS à la confection des étoffes 

CS3/6.1  Mettre à longueur les tissus 3.1.1 

CS3/6.2  Effectuer des techniques de couture 2.1.2 ; 2.1.4 

CS3/6.3  Réaliser une tenture 2.1.4 ; 2.1.5 

 

COMPÉTENCES-SEUILS liées à la réalisation du support 

CS3/7.1  Exécuter des découpes et des moulures simples 2.2.1 

CS3/7.2  Rassembler la caisse à tentures 2.2.2 

CS3/7.3  Placer la quincaillerie 2.2.3 

 

COMPÉTENCES-SEUILS liées aux finitions 

CS3/5.4  Placer la garniture 2.5.1 ; 2.5.2 ; 2.5.3 

CS 5/5  Pendre les étoffes 2.6.1 ; 2.6.2 ; 2.6.3 
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7. INDICATIONS METHODOLOGIQUES 
SPECIFIQUES 

Ce chapitre comporte des indications méthodologiques et des recommandations 
particulièrement orientées vers le métier  « Assistant décorateur d’ameublement » 

DANS LES COURS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE : 

▪ Varier et multiplier les exercices afin de mieux rencontrer les différents procédés de 
réparation d’objet. 

▪ Imposer un temps de travail de plus en plus court afin que les élèves acquièrent une 
rentabilité. 

DANS LES COURS TECHNIQUES : 

▪ Développer une théorie adaptée aux besoins des élèves. 
▪ Développer une méthode de travail chronologique. 
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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 D’ACTIVITES  
Macro compétence : Réaliser, à partir des consignes du tapissier-garnisseur,  des travaux de garnissage de sièges de style, d'époque et contemporains ainsi que des travaux d'habillage textile. 

EAC N° 1 : Réaliser un type de garniture de siège 

Compétence n° C.2 Dégarnir et réparer  

Activités Ressources : savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Prendre connaissance du 
vocabulaire technique lié au 
garnissage 

Redire le nom des matériels, outils, instruments, … 
Réajuster en fonction d’une consigne du professeur 
Développer le sens du travail soigné 

Oter les clous (dorés) Employer l’outil adéquat (pied-de-biche) 
Maitriser les gestes techniques adéquats afin d’éviter l’endommagement du bois 

Enlever les semences Employer l’outil adéquat (ciseau à dégarnir) 
Adopter une position de travail adéquate à certains facteurs,  
Réajuster en fonction d’une consigne du professeur 
Travailler avec soin et précision 

Retirer les agrafes Employer les outils adéquats  
Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail), 

Déboiter les pièces de la carcasse  Redire les principes sous-tendant une méthode de travail, 
Redire les principes simples, techniques, de fonctionnement, … 
Reproduire une technique, une position, une méthode de travail, 
Refaire les gestes techniques adéquats, 

Recoller un siège branlant Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux, 
Respecter les critères de qualité, 
Maitriser les gestes techniques adéquats, 

Constituer une surface homogène 
en bouchant les orifices  

Utiliser le matériau adéquat (pâte à bois) 
Maitriser les gestes techniques (application à la main, utilisation de la spatule, lissage de la pâte) 
Respecter le temps de pose du produit 

Nettoyer son poste de travail Réajuster en fonction d’une consigne du professeur, 
Ranger son poste de travail 
 
Respecter une méthode de travail 
Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène 
Entretenir les outils, le matériel et le poste de travail 
Développer le sens du travail soigné 
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EXEMPLE DE SITUATION D’INTEGRATION  
Macro compétence : Réaliser, à partir des consignes du tapissier-garnisseur,  des travaux de garnissage de sièges de style, d'époque et contemporains ainsi que des travaux d'habillage textile. 

EAC N° 1 : Réaliser un type de garniture de siège 

Situation d’intégration : le tapissier-garnisseur te demande de transformer une chaise bistro en bois ployé dans un style contemporain 

Tâche (s) ou production(s) attendue(s) Modifier l’assise par l’ajout d’un coussin 
Confectionner une housse 
Empocher la chaise dans la housse 

Consignes pour le formateur Prévoir les fiches sur les techniques utilisées (mousse et housse de chaise) et le matériel  
Fixer un délai de réalisation pour chaque étape du travail. 

Consignes pour l’élève Le matériel est disponible à l’école. 
Choisir un tissu dans le style demandé et justifier son choix. 
Respecter les limites de temps fixées. 

Critères Indicateurs 

Respect des règles 

 

 

 

 

 

Soin 

 

 

 

Processus 

 

 

Produit fini 

 

 

Le matériel est utilisé d’une manière adéquate 

Tous les techniques/matériels/produits sélectionnés sont adaptés. 

L’organisation du travail choisie est adaptée 

L’organisation du travail est justifiée. 

Les techniques/matériels/produits sont appliqués dans le respect des procédures. 

 

Le plan de travail est propre. 

Le travail doit être réalisé avec régularité et soin. 

Les règles d’hygiène (personnelle et durant le travail) sont respectées. 

 

Un calibre en kraft du fond de siège est fourni 

La housse comprend deux plaques de mousse (fine au dessus- et épaisse au-dessous) 

 

La housse confectionnée correspond au format de la chaise 

La transformation doit être conforme à la commande. 
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EXEMPLES D’ACTIVITES  
Macro compétence : Réaliser, à partir des consignes du tapissier-garnisseur,  des travaux de garnissage de sièges de style, d'époque et contemporains ainsi que des travaux d'habillage textile. 

EAC N° 1 : Réaliser un type de garniture de siège 

Compétence n° C.4. Réaliser un garnissage traditionnel 

Activités Ressources : savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Sangler Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux (sangles, semences, râpe à bois, tire-sangle…) 

Aménager son poste de travail et préparer son matériel,  

Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail),  

Maitriser les gestes techniques adéquats pour sangler (mesurer, diviser de la feuillure, tendre, couper, clouer,…) 

Travailler avec soin et précision 

Poser des ressorts Redire les principes sous-tendant une méthode de travail (choix et positionnements des ressorts) 

Refaire les gestes techniques adéquats (tracer au crayon l’emplacement de chaque ressort, coudre les ressorts sur les sangles…) 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux (carrelet droit, ficelle à piquer…) 

Réajuster en fonction d’une consigne du professeur 

Respecter une méthode de travail 

Guinder 

 

Reproduire une technique (compression des ressorts) 

Refaire les gestes techniques adéquats, 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux (corde à guinder, semences…) 

Respecter un mode opératoire (ressorts droits sur leur axe, appointer les semences sur les traverses…)  

Maitriser les gestes techniques adéquats (nœud de cabestan…) 

Poser la toile forte et réaliser le lacet Redire le nom des matériaux, matières, supports, 

Redire les caractéristiques des matériaux, matériels et instruments, 

Respecter une méthode de travail (respect du droit fil) 
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Activités Ressources : savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Opérer la mise en crin Refaire les gestes techniques adéquats (carder le crin…) 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux, 

Aménager son poste de travail et préparer son matériel 

Respecter les critères de qualité 

S’interroger sur le pourquoi et le comment des choses (emploi du crin en fonction de l’épaisseur de la garniture du siège) 

Emballer 

 

Respecter une méthode de travail (commencer par l’arrière) 

Respecter les consignes de sécurité (tourner autour du siège pour appointer la toile) 

Développer le sens du travail soigné 

Coudre le point de fond Utiliser les outils et matériaux adéquats (ficelle à piquer, carrelet à double pointe) 

Respecter une méthode de travail (le carrelet part d’en haut et traverse la totalité de la garniture jusqu’aux sangles, puis il remonte en évitant de 
prendre les ressorts) 

Rabattre  Respecter la forme définitive du siège 

Travailler avec régularité 

Apprendre à être patient 

Piquer  Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux  

Aménager son poste de travail et préparer son matériel,  

Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail),  

Maitriser les gestes techniques adéquats pour piquer  

Travailler avec soin et précision 

Mettre en blanc Travailler en deux opérations (piqure animale et pose de la toile blanche) 

Utiliser les outils et matériaux adéquats (crin, lacet, carrelet, toile blanche…) 

Redire le vocabulaire technique (âme, en gris, …) 

Poser la ouate Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux  (ouate acrylique, ciseaux) 

Respecter une méthode de travail (ouate ni tendue, ni appointée, ni clouée) 
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Activités Ressources : savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Poser le tissu Respecter les étapes du travail (prendre les mesures du siège avant de couper l’étoffe) 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux (tissu, semences, marteau…) 

Travailler avec soin et précision 

Poser la toile jaconas Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux, 

Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail),  

Respecter les critères de qualité, 

Maitriser les gestes techniques adéquats 
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EXEMPLE DE SITUATION D’INTEGRATION  
Macro compétence : Réaliser, à partir des consignes du tapissier-garnisseur,  des travaux de garnissage de sièges de style, d'époque et contemporains ainsi que des travaux d'habillage textile. 

EAC N° 1 : Réaliser un type de garniture de siège 

Situation d’intégration : Un brocanteur te demande de « rajeunir» un fauteuil bridge pour un de ses clients. 

Tâche (s) ou production(s) attendue(s) Un fond de siège recouvert d’un tissu en velours correspondant au tissu se trouvant sur le dossier 

Consignes pour le formateur Prévoir les fiches techniques et le matériel  

Fixer un délai de réalisation.  

Consignes pour l’élève Guinder le fond de siège avec des ressorts de quatre tours 

Effectuer la pelote (garniture non-piquée) 

Agrafer la toile d’embourrure à vif 

Poser la ouate 

Fixer le tissu (choix entre trois options) 

Respecter les limites de temps fixées. 

Critères Indicateurs 

Respect des règles 

 

Soin   

 

Processus 

 

Produit fini 

 

Pertinence des attitudes personnelles 

Le matériel est utilisé d’une manière adéquate 

Tous les techniques/matériels/produits sélectionnés sont adaptés. 

Le plan de travail est propre. 

Le travail doit être réalisé avec régularité et soin. 

Le temps imparti est respecté. 

Régularité du travail. 

La réparation doit être conforme à la commande. 

Correspondance entre le choix du tissu de l’assise et du dossier 

L’attitude est respectueuse du travail des autres, du matériel et de l’environnement. 

L’exécution des tâches est réalisée en toute autonomie. 

Les règles de sécurité, d’ergonomie et d’environnement sont respectées. 
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EXEMPLES D’ACTIVITES  
Macro compétence : Réaliser, à partir des consignes du tapissier-garnisseur,  des travaux de garnissage de sièges de style, d'époque et contemporains ainsi que des travaux d'habillage textile. 

EAC N° 2 : Réaliser un habillage textile simple 

Compétence n° C.6. Confectionner les étoffes 

Activités Ressources : savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Choisir un tissu S’interroger sur le pourquoi et le comment 

Réajuster en fonction d’une consigne du professeur 

Concevoir en fonction du système 
d’accrochage  

S’interroger sur le pourquoi et le comment 

Réajuster en fonction d’une consigne du professeur 

Mesurer la fenêtre afin de déterminer 
la largeur et la longueur finies de 
chaque étoffe 

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

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux, 

Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail),  

Respecter les critères de qualité, 

Travailler avec soin et précision 

Multiplier la largeur finie en fonction 
de l’ampleur souhaitée. 

S’interroger sur le pourquoi et le comment des choses 

Respecter une méthode de travail 

Travailler avec soin et précision 

Couper les pièces aux dimensions et 
surfiler 

Travailler avec soin et précision 

Développer le sens du travail soigné 

Repliez les bords inférieurs et 
supérieurs, envers contre envers. 

Repassez, épingler, piquer. 

Couper le ruban fronceur. 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux, 

Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail),  

Maitriser les gestes techniques adéquats, 

 

Piquer le périmètre du ruban fronceur 
au ras des bords 

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

Refaire les gestes techniques adéquats, 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux, 

Adopter une position de travail adéquate à certains facteurs,  
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Activités Ressources : savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Réaliser l’ourlet Refaire les gestes techniques adéquats, 

Utiliser le matériel, les instruments, les matériaux, 

Respecter une méthode de travail (mode opératoire, plan de travail, organisation du travail),  

Respecter les critères de qualité, 

Fermer les extrémités de l’ourlet du 
bas à points glissés 

Travailler avec soin et précision (ôter tous les fils de bâti) 

Repasser Développer le sens du travail soigné 

Froncer Respecter une méthode de travail 

Travailler avec soin et précision 

Glissez les agrafes dans le ruban Respecter une méthode de travail (placer une agrafes à chaque extrémités, espacer les autres à distance égale) 
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EXEMPLE DE SITUATION D’INTEGRATION  
Macro compétence : Réaliser, à partir des consignes du tapissier-garnisseur,  des travaux de garnissage de sièges de style, d'époque et contemporains ainsi que des travaux d'habillage textile. 

EAC N° 2 : Réaliser un habillage textile simple  

Situation d’intégration : lors de la pose des tentures chez un client, celui-ci te demande de réaliser une cantonnière festonnée en lien avec les tentures posées.  

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

Réaliser le support en contreplaqué 
Garnir le support avec la même gamme de tissu que les tentures 
Poser la cantonnière 

Consignes pour le formateur Prévoir les fiches techniques et le matériel  

Fixer un délai de réalisation. 

Consignes pour l’élève Travailler dans la même gamme de tissus 

Respecter les limites de temps fixées. 

Critères Indicateurs 

Respect des règles 

 

 

 

Soin   

 

Processus  

 

 

Produit fini 

 

Pertinence des attitudes personnelles 

Le matériel est utilisé d’une manière adéquate 

Tous les techniques/matériels/produits sélectionnés sont adaptés. 

Les techniques/matériels/produits sont appliqués dans le respect des procédures. 

 

Le travail doit être réalisé avec régularité et soin. 

 

Le temps imparti est respecté. 

Régularité du travail. 

 

La cantonnière festonnée doit être conforme à la commande. 

 

L’attitude face au travail est positive. 

L’attitude est respectueuse des personnes et du travail des autres. 

L’attitude est respectueuse du matériel et de l’environnement. 

L’exécution des tâches est réalisée en toute autonomie. 

Les règles de sécurité, d’ergonomie, d’environnement sont respectées. 
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9. ACTIVITES EN LIEN AVEC LA PHASE 1 

Les activités présentées ci-dessous s’inscrivent dans les objectifs de la phase 1 : 

Durant le temps d’observation, il s’agit de vérifier les intérêts et aptitudes de l’élève pour un 
secteur à travers des activités de découverte. 
Durant l’autre partie de la phase 1, il s’agit d’assurer la découverte polyvalente du secteur et 
de ses différents groupes et d’installer quelques ressources de base. 

9.1. Temps de découverte du secteur  

PISTES D’ACTIVITES A EXPLOITER  
Parmi les pistes possibles, les élèves de PHASE 1 pourront : 

▪ observer des activités des élèves de PHASE 2 ou PHASE 3 au travail dans les ateliers 
spécifiques aux différents métiers ; 

▪ participer à des visites extérieures auprès d’artisans, d’entreprises, d’institutions, de 
collectivités … 

▪ s’initier aux travaux de pratique professionnelle ; 
▪ … 

pour découvrir les techniques, le matériel, les produits … les contextes professionnels, les 
activités professionnelles … liés aux différents métiers du secteur « arts appliqués ». 

EXEMPLES D’ACTIVITES EN EDUCATION PLASTIQUE  
1. GRAVER DANS LE LINO UN MOTIF GEOMETRIQUE ET IMPRIMER SUR PAPIER : 
Durée de l’activité : 5 X 50min. 

Matériel nécessaire : Dessin simple avec des formes géométriques, crayons (noir et blanc), 
latte, papier calque, un carré de lino, gouges, papier dessin, encres de couleur, rouleau 
encreur. 

Mise en situation : L’élève a dessiné une figure géométrique sur le papier. Le motif de cette 
réalisation sera graver dans le lino et ensuite imprimé. Ce travail apporte une dimension 
supplémentaire au travail.  
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Les notions développées seront : la gravure, la répétition du motif, la variation de couleur.  

Observation : Le respect de la méthode de travail, l’aptitude de l’élève à travailler 
proprement et prudemment, le respect des consignes de sécurité, l’observation et la 
répétition d’un geste correcte pour encrer le lino et l’imprimer. 

 
2. IMPRIMER SUR TISSUS : 
Durée de l’activité : 2 X 50min. 

Matériel nécessaire : Lino gravé, encre pour tissus (différentes couleurs), rouleau encreur, 
tissus, sac, t-shirt, chiffon, journal, diluant pour nettoyage des outils.  

Mise en situation : Afin de tirer directement profit d’un travail réalisé dans un cours 
d’éducation artistique, les élèves réaliseront des t-shirt, sacs… 

Observation : La capacité de l’élève à s’organiser, le respect des étapes de travail, le respect 
du matériel et du local, la possibilité d’échange de lino (pour des impressions multiples et 
variées) entre les élèves. 

 
3. TISSER DES BANDELETTES DE PAPIER : 
Durée de l’activité : 3 X 50min. 

Matériel nécessaire : Crayon noir, latte, deux pages de magazine, ciseaux, colle. 

Mise en situation : Ce travail sera la réalisation concrète d’une activité de collage en 
technique mixte. Elle amènera l’élève par petits pas, passage un sur deux et inversion au 
retour,  vers la dextérité nécessaire pour le cannage. Les notions développées seront : la  
mise en page, la couleur, le tissage. Cette activité est réalisable avec des élèves aveugles 
moyennant une aide pour le découpage des bandelettes. 

Observation : La compréhension des consignes, la dextérité, l’aptitude à travailler 
soigneusement, la patience. 

 
4. REALISER DEUX ETAPES SIMPLE DE CANNAGE : 
Durée de l’activité : 5 X 50min. 

Matériel nécessaire : Châssis de chaise cannée, chevilles de bois, fils de canne ou en 
plastique plat, aiguille à canner. 

Mise en situation : Cette activité est un passage obligatoire en cannage. pour le cannage, il 
faut apprendre les mécanismes de base et souvent les répéter afin d’acquérir de la dextérité 
et la compréhension des gestes. Il s’agit souvent d’élèves aveugles et certains n’ont pas la 
même connaissance de l’orientation spatiale que d’autres, donc la vitesse d’apprentissage 
variera en fonction des élèves.  

Observation : La capacité de l’élève à évoluer dans son travail, la compréhension des 
passages et des étapes de travail, la capacité qu’à l’élève à répéter ces mouvements 
correctement et plusieurs fois. 
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5. REALISER DES ENCADREMENTS: 
a) Animation d'un cadre par éléments collés 

Durée de l'activité: 1x50min. 

Matériel nécessaire: cadre en bois naturel, boutons de nacre ou autres de différentes 
grandeurs, cirage blanc, colle universelle, chiffon 

Mise en situation: cette activité de collage oblige l'élève à un positionnement précis des 
matériaux à coller (espace, rythme, alternance...), les consignes   introduisent des notions de 
rythme et d'alternance. 

Observation: la patience dans la répétition du geste pour le collage, la dextérité dans la 
manipulation des matériaux, le soin et la précision dans l'utilisation de la colle. 

Variante : remplacer les boutons par des cailloux, des coquillages, des morceaux de tissus... 

Ou patiner d'abord le bois du cadre avant le collage avec du cirage blanc. 

 
b) Animation par collage de photos et de papiers unis avec une recherche d'effets de couleurs 

Durée de l'activité: 2x50min. 

Matériel nécessaire: un cadre de carton épais, photos illustrant différents thèmes (fleurs, 
animaux...), papiers de couleurs (papiers légers, magazines...), colle blanche, vernis (pour la 
finition), ciseaux, pinceaux 

Mise en situation: Cette activité de découpage et de collage de papiers apprend à l'élève à 
découper avec précision et à coller avec soin. Elle demande de faire un choix de couleurs 
associé aux photos sélectionnées. Elle induit des notions d'harmonie de couleurs (camaïeux, 
gamme...) et de composition (répartition équilibrée des zones de papiers unis et des photos) 

Observation: La compréhension des consignes, la dextérité, l'aptitude à travailler avec soin 
et précision. 

 
6. REALISER DES SOUS-VERRES EN FORME DE FEUILLES D’ARBRE EN FEUTRINE 
(SUPERPOSITION ET ASSEMBLAGE DE DEUX COUCHES DE FEUTRE): 
Durée de l'activité: 2x 50 min. 

Matériel nécessaire: morceaux de feutre de différentes couleurs, feuilles d'arbre, fil à broder 
de différentes couleurs, épingles, aiguilles, colle pour tissus 

Mise en situation: Cette activité  apprend à l'élève à assembler deux pièces de tissus avec un 
fil ou avec de la colle. Elle induit des notions d'harmonie de couleurs (contraste, gamme...) 
et oblige l'élève à utiliser un gabarit. 

Observation: La compréhension des étapes successives, la précision dans le découpage à 
partir d'un gabarit, la dextérité liée à l'utilisation du fil et de l'aiguille. 

Variante: Mise en valeur des nervures par broderie 
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7. PRODUIRE DES SETS DE TABLE EN LIN EFFRANGE: 
Durée de l'activité: 2x50 Min. 

Matériel nécessaire: pièce de lin de 30cmx40cm (prévoir de laver le tissu avant parce qu'il 
rétrécit au lavage), papier à transfert, photos de fleurs, plantes ou autres motifs 

Mise en situation: Cette activité demande de maitriser le geste lié à l'action d'effranger le 
tissus (geste délicat: tirer doucement les fils un par un pour éviter de les casser). Le transfert 
de la photo implique un respect scrupuleux du mode d'emploi du papier à transfert. Le 
développement du sens esthétique est amené par le choix, la sélection et l'emplacement des 
photos. 

Observation: La capacité de l'élève à suivre un mode d'emploi, la capacité qu'à l'élève à être 
patient dans la répétition et la maitrise qu'il doit avoir de son geste. 

 
8. REALISER DES ANIMAUX "PORTE NOM" 
Durée de l'activité: 2x50 min' 

Matériel nécessaire: feuilles de dessin de couleurs (format 8cmx8cm pliées en deux), ciseaux, 
cutter, modèles d'animaux stylisés 

Mise en situation: Cette activité apprend à plier et à découper avec précision (la stabilité de 
l'animal terminé en sera la garantie). Elle apprend à positionner le gabarit le long du 
pliage. Elle développe des notions esthétiques par rapport à la ligne de l'objet lui-même, 
mais aussi par rapport à l'environnement, le décor dans lequel il est placé. 

Observation: La capacité qu'a l'élève à évoluer dans son travail par rapport aux exigences 
de précision et de compréhension des gestes. 

Variante: mise en relief de certaines parties (écailles, ailes, oreilles...) par découpage et 
pliage 

 
9. CREER RECIPIENTS EN PAPIER MACHE: 
Durée de l'activité: 2x50 min. pour la réalisation. 24H pour le séchage 

Matériel nécessaire: papier journal pour la finition extérieure, papier épais de couleur pour 
la base du moulage, colle à tapisser ou colle vinylique, ficelles de couleurs, récipient servant 
de moule, huile (pour éviter que le papier n'adhère au récipient). 

Mise en situation: Cette activité apprend les mécanismes de l'encollage et permet la 
répétition du geste afin d'acquérir la dextérité et la compréhension des gestes. Elle oblige 
l'élève à respecter les consignes techniques (plusieurs couches de papier de couleurs avant 
la finition en journal) 

Observation: La capacité qu'a l'élève à répéter correctement les mêmes gestes et 
mouvements plusieurs fois, la compréhension des étapes. 

Variante: perforer le récipient et le décorer avec des brins de ficelles de couleurs noués à 
l'extérieur 
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10. FABRIQUER SACHETS PARFUMES COUSUS ET ETIQUETES: 
Durée de l'activité: 2x50 min. 

Matériel nécessaire: organdi, tulle (tissus léger) blanc, fil à broder blanc ou de couleur, 
papier cartonné de couleur, marqueur blanc, ciseaux à cranter, plantes séchées (tilleul, 
menthe, lavande...) 

Mise en situation: cette activité amène l'élève à être capable de découper des carrés et des 
rectangles dans du tissus et du papier, elle apprend à l'élève à comprendre les gestes 
d'assemblage de tissus par une couture,  à doser le remplissage des sachets avant la 
fermeture. Les notions apportées sont liées au développement du sens esthétique (harmonie 
des couleurs: tissus/fil/étiquette) 

Observation: La capacité de l'élève à découper et assembler par une couture les pièces de 
tissus. La compréhension des étapes successives. La dextérité dans les gestes. 

Variante: Faire les coutures en fil blanc ou de couleurs, ou fermer le sachet par une couture 
ou par un lien en ruban, ou animer l'étiquette par graphisme, tampon, perforatrice, collage 
de plume... 

EXEMPLES D’ACTIVITES EN EDUCATION MUSICALE  
1. FAIRE ENTENDRE LA DIFFERENCE ENTRE UNE NOTE JUSTE ET UNE NOTE FAUSSE 
Durée de l’activité : 1 X 50min. 

Matériel nécessaire : Piano, clé d’accord, coin en caoutchouc. 

Mise en situation : le professeur joue une note juste sur le piano, l’élève écoute. Le 
professeur explique comment la note « sonne » lorsqu’elle est juste, il fausse par la suite la 
note avec la clé d’accord afin que l’élève différencie un note fausse d’une note juste. 

Observation : la compréhension de la consigne, l’écoute. 

 
2. REALISER UN UNISSON 
Durée de l’activité : 2 X 50min. 

Matériel nécessaire : Piano, clé d’accord, coin en caoutchouc.  

Mise en situation : le professeur désaccorde la note et en la raccordant l’élève dira lorsque 
la note sera juste. Par la suite l’élève réalisera l’unisson lui-même. 

Observation : l’écoute,  le respect des étapes de travail, le respect du matériel. 

 
3. APPRENDRE LE NOM DES PANNEAUX, MONTER ET DEMONTER UN PIANO 
Durée de l’activité : 1 X 50min. 

Matériel nécessaire : Piano, matériel scolaire. 

Mise en situation : Ce travail sera la réalisation concrète d’une activité de montage et 
démontage d’un piano. Il amènera l’élève par petits pas vers la dextérité nécessaire. Les 
notions développées seront : le nom des panneaux, le soin apporté au matériel.  
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Observation : La compréhension des consignes, la dextérité, l’aptitude à travailler 
soigneusement, la patience. 

 
4. COLLER DES LANIERES 
Durée de l’activité : 4 X 50min. 

Matériel nécessaire : colle, des lanières de remplacements, couteau, mécanique de piano, 
étaux, tournevis. 

Mise en situation : Cette activité apprend les mécanismes de base et permet de  les répéter 
afin d’acquérir de la dextérité et la compréhension des gestes. Il s’agit souvent d’élèves 
aveugles et certains n’ont pas la même connaissance de l’orientation spatiale que d’autres, 
donc la vitesse d’apprentissage variera en fonction des élèves.  

Observation : La capacité de l’élève à évoluer dans son travail, la compréhension des 
passages et des étapes de travail, la capacité qu’à l’élève à répéter ces mouvements 
correctement et plusieurs fois. 

 
5. COLLER DES RESSORTS 
Durée de l’activité : 4 X 50min. 

Matériel nécessaire : colle, des ressorts de remplacements, pince, mécanique de piano, étaux. 

Mise en situation : Cette activité apprend les mécanismes de base et permet de  les répéter 
afin d’acquérir de la dextérité et la compréhension des gestes. Il s’agit souvent d’élèves 
aveugles et certains n’ont pas la même connaissance de l’orientation spatiale que d’autres, 
donc la vitesse d’apprentissage variera en fonction des élèves. 

Observation : La capacité de l’élève à évoluer dans son travail, la compréhension des 
passages et des étapes de travail, la capacité qu’à l’élève à répéter ces mouvements 
correctement et plusieurs fois. 

 
6. REALISER DES CORDES SIMPLES 
Durée de l’activité : 2 X 50min. 

Matériel nécessaire : pince à bec, bobine de fils en laiton ou corde de clavecin. 

Mise en situation : Cette activité apprend les mécanismes de base et permet de  les répéter 
afin d’acquérir de la dextérité et la compréhension des gestes. Il s’agit souvent d’élèves 
aveugles et certains n’ont pas la même connaissance de l’orientation spatiale que d’autres, 
donc la vitesse d’apprentissage variera en fonction des élèves. 

Observation : La capacité de l’élève à évoluer dans son travail, la compréhension des 
passages et des étapes de travail, la capacité qu’à l’élève à répéter ces mouvements 
correctement et plusieurs fois. 
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D’AUTRES SUGGESTIONS D’ACTIVITES : 
▪ 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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10. 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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10.1. Annexe 1 : Profil de Formation et liens avec les Ensembles Articulés des Compétences du 
programme 

Fonction 1 : Réaliser tous types de garnitures de sièges et/ou préparer les boiseries 
Activités Compétences EAC 1 EAC 2 PHASE 

1        2      3 

CS 

1.1 Préparer les boiseries 1.1.1 Dégarnir et vérifier la solidité du fût (carcasse). X 

 

 CM CM  CS1/2.1 

1.1.2 Démonter et décoller le siège, si nécessaire. X  CM CM  CS1/2.2 

1.1.3 Identifier les éléments à remplacer ou à  restaurer9.   CE CE   

1.1.4 Réaliser les greffes.   CE CE   

1.1.5 Remonter le siège. X  CM CM  CS1/2.2 

1.1.6 Traiter les boiseries.   CE CE   

1.2 Garnir le siège  1.2.1 Sangler. X  CM CM  CS1/3.1 ; CS1/3.2 ; CS2/4.1 

1.2.2 Poser et fixer les ressorts. X   CM  CS2/4.1 

1.2.3 Guinder. X   CM  CS2/4.1 

1.2.4 Poser la toile forte. X  CM CM  CS1/3.1 ; CS1/3.2 ; CS2/4.1 

1.2.5 Mettre en place le crin. X   CM  CS2/4.1 

                                                      
9 Le tapissier garnisseur ne réalise que des petits travaux de restauration (greffes courantes, morceaux de moulures, etc.). Pour les travaux plus importants touchant 
à la carcasse du siège, il fait appel à un ébéniste. 
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Activités Compétences EAC 1 EAC 2 PHASE 

1        2      3 

CS 

1.2.6 Emballer. X   CM  CS1/3.1 ; CS1/3.2 ; CS1/3.3 ; 
CS2/4.1 

1.2.7 Rabattre. X   CM  CS1/3.1 ; CS1/3.2 ; CS1/3.3 ; 
CS2/4.1 

1.2.8 Piquer en tenant compte du style du siège.    CE   

1.2.9 Mettre en blanc. X  CM CM  CS1/3.3 ; CS2/4.1 

1.3  Couvrir le siège 1.3.1 Débiter les pièces de tissus.   CE CE   

1.3.2 Positionner et tracer les morceaux en fonction du siège. X  CM CM  CS1/3.1 ; CS1/3.3 ; CS1/3.4 ; 
CS2/4.2 

1.3.3 Réaliser les coutures éventuelles. X  CM CM  CS1/3.1 ; CS1/3.4; CS2/4.2 

1.3.4 Fixer la couverture. X  CM CM  CS1/3.1 ; CS1/3.3 ; CS1/3.4; 
CS2/4.2 

1.3.5 Confectionner les coussins éventuels.   CE CE   

1.4 Finir le siège 1.4.1 Clouter. X   CM  CS2/5.1 

1.4.2 Placer le galon    CE   

1.4.3 Poser et coudre le passepoil, les passementeries, les volants.    CE   

1.4.4 Couvrir et fixer les appliques. X   CM  CS2/5.2 
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Fonction 2 : Fabriquer et placer tous types de garnitures de fenêtres 
Activités Compétences EAC1 EAC 2 PHASE 

 1        2       3 
CS 

2.1. Confectionner les étoffes 

 

2.1.1 Mettre à longueur les tissus et les doublures.  

 

X   CE  

2.1.2 Réaliser les ourlets.  X   CM CS3/6.2 ; CS3/6.3 

2.1.3 Assembler la tenture.     CE  

2.1.4 Mettre la tenture à longueur.  X   CM CS3/6.3 

2.1.5 Réaliser la tête de tenture.  X   CM CS3/6.3 

2.2. Réaliser le support 2.2.1 Mettre les planches à longueur et les préparer (chantournage, 
moulurage) 

 X   CM CS3/7.2 

2.2.2 Assembler la caisse à tentures.  X   CM CS3/7.2 

2.2.3 Placer la quincaillerie dans la caisse.  X   CM  

2.3. Préparer l’outillage et la quincaillerie 
appropriés 

2.3.1 Inventorier l’outillage et le matériel nécessaire au placement.  X   CM CS3/7.3 

2.4. Préparer le poste de travail 2.3.2 Dégager l’espace de travail en respectant les objets déplacés.     CE  

2.3.3 Sécuriser et protéger l’espace de travail.     CE  

2.3.4 Tenir compte des consignes de sécurité.  X   CM CS1/1.3 ; CS1/1.5 

2.5. Placer la garniture 2.3.5 Fixer le matériel d’ancrage.  X   CM CS3/5.4 

2.3.6 Suspendre et fixer la garniture.  X   CM CS3/5.4 

2.3.7 Fixer les crochets d’embrasse.  X   CM CS3/5.4 

2.6. Pendre les étoffes 2.6.1 Placer correctement les éléments d’attache des étoffes et les glisseurs 
sur le rail. 

 X   CM CS 5/5 

2.6.2 S’assurer de la bonne fixation des arrêts.  X   CM CS 5/5 

2.6.3 Suspendre la tenture et/ou le voilage selon la technique appropriée.  X   CM CS 5/5 
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Fonction 3 : Placer des revêtements muraux textiles tendus 
Activités 

 

Compétences EAC 1 EAC 2 PHASE 

 1      2        3 

CS 

3.1. Habiller des murs. 3.1.1 Mettre à longueur les tissus unis.  

 

 

X 

   

CM 

CS3/6.1 

3.1.2 Mettre à longueur les tissus à raccords     CE  

3.1.3 Dénombrer et assembler les lés en fonction des dimensions du 
pan de mur. 

    CE  

3.1.4 Appliquer la technique classique du marouflage pour l’habillage 
des murs : anglaisage, pose sur cadre,… 

    CE  

 3.1.5 Réaliser les finitions.     CE  

3.1.6 Maitriser les gestes professionnels.     CE  
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Fonction 4 : Appliquer les règles de sécurité, d’hygiène et de respect de l’environnement. 
Activités 

 

Compétences  EAC 1 EAC 2 Phase  

  1       2       3 

CS 

4.1. Respecter la législation en vigueur et les 
dispositions règlementaires en matière de 
protection et de prévention (loi sur le bienêtre 
des travailleurs). 

4.1.1 Utiliser les équipements individuels et collectifs de protection. X X 

 

CM CM CM CS1/1.3 ; CS1/1.4 ; CS1/1.5 

4.1.2 Utiliser les matériels et accessoires en toute sécurité. X X CM CM CM CS1/1.3 ; CS1/1.4 ; CS1/1.5 

4.2. Prendre connaissance des notices 
d’emploi 

4.2.1 Se conformer à la notice d’emploi des différents  produits.     CE  

4.2.2 Identifier les symboles relatifs à la sécurité  d’utilisation des 
différents produits 

X X   CM CS1/1.1 ; CS1/1.2 

4.3. Respecter les normes ergonomiques. 4.3.1 Soulever et porter des charges pondéreuses et encombrantes en toute 
sécurité (physiologique et matérielle), manuellement et au moyen d’engins 
simples. 

  CE CE CE  

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

  CE CE CE  

4.4. Respecter l’environnement. 4.4.1 Stocker les matières dangereuses de manière sécuritaire.   CE CE CE  

4.4.2 Appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière de tri et 
d’évacuation des déchets et produits toxiques. 

  CE CE CE  
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10.2. Annexe 2 : Liens avec la formation de base 
Le tableau suivant présente les 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 
d’application de techniques de garnissage 

 

 

Nommer les matériaux, les supports, matériels, 
produits, techniques … en utilisant la 
terminologie adaptée. 

Lire, écouter et décoder  les 
consignes d’utilisation des matériaux et 
d’application de techniques de garnissage 

Apprendre à communiquer, écouter,  

Avoir de la culture générale 

Comprendre le sens d’un mot ou d’un texte. 

 

Lire et décoder la fiche-client. 

 

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

 

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

Lire, écouter et décoder  les 
consignes d’utilisation des matériaux et 
d’application de techniques d’habillage textile 

 

Lire et décoder la fiche-client. 

 

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

 

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

 

 

 

 

Mathématiques 

 

Nombres naturels 

Les mesures 

Tracer une forme géométrique avec précision 

Centrer une ou plusieurs formes géométriques 

Les parallèles, les perpendiculaires… 

 

Nombres naturels 

Les mesures 

Tracer une forme géométrique avec précision 

Centrer une ou plusieurs formes géométriques 

Les parallèles, les perpendiculaires… 

Reconnaitre les figures simples. 

Etude des angles (à 45°, à 90°) 

 

Nombres naturels 

Les mesures 

Tracer une forme géométrique avec précision 

Centrer une ou plusieurs formes géométriques 

Les parallèles, les perpendiculaires… 

Reconnaitre les figures simples. 

Etude des angles (à 45°, à 90°) 
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Disciplines de la formation 
commune. 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Education physique Lors du travail de garnissage:  

Bonnes postures. 

Adapter ses mouvements à la manipulation 
d’objets. 

Fournir des efforts de longue durée. 

Se repérer dans l’espace (devant/derrière). 

 

 

 

Lors du travail de garnissage :  

Bonnes postures. 

Dextérité, coordination des mouvements dans 
l’utilisation des matériaux et des outils, dans 
l’application des différentes techniques. 

Adapter ses mouvements à la manipulation 
d’objets. 

Fournir des efforts de longue durée. 

Règles d’ergonomie. 

Lors du travail de couture et de pose :  

Bonnes postures. 

Dextérité, coordination des mouvements dans 
l’utilisation des matériaux et des outils, dans 
l’application des différentes techniques. 

Adapter ses mouvements à la manipulation 
d’objets. 

Se repérer dans l’espace. 

Fournir des efforts de longue durée. 

Règles d’ergonomie. 
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10.3. 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 (E.A.C)  

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’autoévaluation. 
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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. 

 

Macro -compétence 

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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10.4. 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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