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1. Origines du projet 

Les besoins suivants ont été mis en avant par les écoles : 

✓ répondre à la modification de l’offre liée à l’organisation de l’expérience CPU  
en 4-5-6 : dorénavant, un élève peut se trouver en fin de 3e devant un choix nouveau, qui lui 
permet de démarrer plus tôt un parcours qualifiant centré sur un métier précis. Dès lors, pour 
mieux outiller et préparer l’élève à poser ce choix, des écoles souhaitent pouvoir accentuer le 
caractère orientant de la 3e ; 

✓ rencontrer la demande grandissante d’aide aux élèves dans leur questionnement en lien avec 
la maturation de leurs choix personnels ; 

✓ apporter une réponse à la problématique de la 3P, qui concentre des élèves souvent en retard 
scolaire, et ayant « abouti » dans une OBG sans avoir nécessairement posé ce choix de manière 
positive. 

2. Principe général 

Cette 3e année Professionnelle Polyvalente est construite à partir des options et cours organisés au 
D2P dans l’établissement concerné : 

✓ Formation Générale Commune. 
✓ Formation optionnelle :  

o 2 ou 3 modules « OBG » de 4 à 6 périodes qui se succèdent ou sont organisés en parallèle 
tout au long de l’année : ces modules doivent être composés de cours existants dans les 
OBG concernées. 

o 1 module « Education aux choix » à 4 périodes, appelé dans la grille-horaire officielle 
Module de Formation Intégrée1. 

3. Philosophie générale du projet 

L’objectif premier de la 3P Polyvalente est avant tout d’aider l’élève à poser un choix éclairé pour la 
suite de son parcours. Il s’agit pour l’élève de prendre conscience de ses habiletés, ses ressources et 
de le plonger dans des situations professionnellement significatives et motivantes, sans pour autant 
viser le développement de prérequis pointus voire de compétences préqualifiantes.  

L’ambition est bien que les modules « OBG » s’appuient sur des contenus d’apprentissages spécifiques 
à un secteur, mais que ceux-ci soient aussi génériques et transversaux, de telle sorte qu’ils puissent 
être incarnés dans différents contextes techniques. 

Les grilles-horaires doivent présenter un maximum de souplesse dans les combinaisons possibles et 
les modules seront conçus comme une série d’activités à séquencer selon le volume horaire retenu, 
mais dans l’optique du développement des contenus transversaux et du projet d’orientation de l’élève. 

Le « travail sur l’orientation » initié dans les Modules « OBG » sera à la fois développé et synthétisé 
dans le Module de Formation Intégrée qui s’exercera dans une dynamique d’Education aux Choix.  

La Formation Générale Commune, les Modules « OBG » et le Module de Formation Intégrée 
travailleront de concert à la fois pour faciliter les apprentissages dans les différents cours (notamment 
en faisant des liens entre la FGC et les modules « OBG ») et également pour amener le jeune à se 
questionner sur son fonctionnement comme personne et comme apprenant.  

La communication entre les titulaires des différents cours sera essentielle pour assurer un esprit 
« Education aux Choix » dans l’ensemble de la formation proposée aux élèves de 3P Polyvalente. 

                                                             
1 L’intitulé officiel sera sans doute modifié en fonction de la Citicap. 
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Cette philosophie se traduira par un « contrat 3P Polyvalente », symbolisant une sorte d’« alliance de 
travail » professeurs /élèves (voir annexe 2). 

4. Principes légaux 

Cette organisation trouve sa validité légale dans les textes suivants. 

4.1. Loi du 19-07-1971 (Mise à jour au 01-09-2019) 

(…) Article 4quinquies. - § 1er. Au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : (…) 

L'horaire comprend également au minimum 16 et au maximum 20 périodes hebdomadaires 
d'option de base groupée. Cette formation optionnelle est centrée sur un secteur ou un groupe 
de métiers ou un métier en particulier. Elle vise des savoirs, des aptitudes et des compétences 
indispensables à l'exercice d'un ou plusieurs métiers et préparatoires aux apprentissages du 3e 
degré. Elle établit des liens avec les apprentissages de la formation commune. En 3e année, elle 
peut être centrée sur plusieurs secteurs ou groupes de métiers ou métiers pour permettre à l'élève 
de les découvrir et de s'orienter en toute connaissance de cause. (IV.A.09, p.9) 

4.2. Décret du 24-07-1997 (Mise à jour au 04-10-2019) 

Article 54. ‒ Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les 
volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou 
de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs 
semaines.  

4.3. Circulaire 7233 du 11-07-2019 – Directives pour l’année scolaire 2019-2020 

VI. Possibilités d'aménagement des horaires 

✓ La Fédération Wallonie-Bruxelles, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir 
organisateur pour l'enseignement subventionné, peuvent autoriser les établissements qu'ils 
organisent, dans le cadre de leur projet d’établissement, à aménager l'horaire hebdomadaire 
de façon à mettre en œuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, 
permettant d'atteindre les objectifs généraux de l'enseignement secondaire. 

✓ À l'exception des cours de religion, de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les 
cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être 
regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année. L'organisation de l'horaire 
hebdomadaire est adaptée en conséquence. 

✓ Aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire, chaque établissement peut, dans le cadre de 
son projet, répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs, ou toutes les disciplines, qu'il 
s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels 
d'études s'étendant sur plusieurs semaines. 
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1. Grille-horaire  

✓ Formation Générale Commune : 16 périodes. 
✓ Formation optionnelle : 16 à 20 périodes organisées sous la forme de : 

o 2 ou 3 modules « Secteurs » de 4 à 6 périodes comprenant des CT, PP, CG ; 

o Module de Formation Intégrée de 4 périodes (2978) ; 

o AC : 0 à 2 périodes. 

✓ Total : 32 à 36 périodes. 

2. Module de Formation Intégrée 

Le Module de Formation Intégrée (4 heures hebdomadaires) a pour objectif final d’aider le jeune à 
formuler un choix d’option éclairé pour la 4e professionnelle. Cette réflexion sur le projet de formation 
du jeune s’inscrit dans une réflexion plus large portant sur son projet de vie. En effet, les démarches 
d’Education aux Choix qui seront proposées à l’élève au sein de ce Module de Formation Intégrée 
l’amèneront non seulement à mieux se connaitre comme apprenant, mais également comme 
personne et comme citoyen/acteur socio-économique en devenir. Dans l’ensemble du document, le 
Module de Formation Intégrée est identifié sous le vocable Module d’Education aux Choix. 

Pour que l’élève tire un maximum de profit des démarches d’Education aux Choix, il sera utile 
d’intégrer également cette dynamique au sein des cours de la FGC et des modules OBG. Cette manière 
de faire sera profitable non seulement à la réflexion autour du projet du jeune, mais aussi, et peut-
être surtout, à la qualité des apprentissages de l’ensemble de formation dans la mesure où l’Education 
aux Choix questionne le sens, la confiance en soi, la motivation, le bienêtre à l’école, … Dans cette 
perspective, la synergie entre les cours de FGC, les Modules « Secteurs » et le Module d’Education aux 
choix sera une condition essentielle à la réussite de ce dispositif innovant proposé aux élèves de 3P. 

3. Modules OBG 

3.1. Secteur 1- Agronomie 

 

 

  

SECTEUR AGRONOMIE – Module Agriculture et maintenance du matériel 

Intitulé de cours Volume Accroches 

2540. Phytotechnie (agricole) 1 ou 2 CT Agriculture DI 

3110. Travaux pratiques (agricoles) 3 à 5 PP Agriculture DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

SECTEUR AGRONOMIE – Module Horticulture et maintenance du matériel 

Intitulé de cours Volume Accroches 

1670. Horticulture  1 ou 2 CT Horticulture DI 

3110. Travaux pratiques (horticoles) 3 à 5 PP Horticulture DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 
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3.2. Secteur 2 – Industrie 

SECTEUR INDUSTRIE – Module Electricité 

Intitulé de cours Volume Accroches 

4201. Technologie 1 ou 2 CT Electricité DI 

3110. Travaux pratiques 3 à 5 PP Electricité DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

SECTEUR INDUSTRIE – Module Mécanique polyvalente 

Intitulé de cours Volume Accroches 

4305. Technologie du soudage 

ET/OU 

4258. Technologie de l’usinage 

ET/OU 

4360. Technologie du garage 

1 ou 2 

CT Soudage-Construction 
métallique DI 

CT Mécanique industrielle DI 

 

CT Mécanique automobile DI 

4305. T.P. Soudage 

ET/OU 

4258. T.P. Usinage 

ET/OU 

3243. T.P. Garage 

3 à 5 

PP Soudage-Construction 
métallique DI 

PP Mécanique industrielle DI 

 

PP Mécanique automobile DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

3.3. Secteur 3 – Bois-Construction 

SECTEUR BOIS - CONSTRUCTION – Module Bois 

Intitulé de cours Volume Accroches 

1075. Bois  1 ou 2 CT Bois DI 

4305. T.P. Bois 3 à 5 PP Bois DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

SECTEUR BOIS - CONSTRUCTION – Module Construction Gros-œuvre 

Intitulé de cours Volume Accroches 

1185. Construction 1 ou 2 CT Construction DI 

3172. T.P. Construction 3 à 5 PP Construction DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 
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3.4. Secteur 4 – Hôtellerie-Alimentation 

SECTEUR HOTELLERIE-ALIMENTATION – Module Cuisine et Salle 

Intitulé de cours Volume Accroches 

4223. Technologie de la cuisine 
ET/OU 
4243. Technologie de la salle 

1 ou 2 
CT Cuisine familiale DI 
 
CT Service en salle DI 

3128. T.P. Art culinaire 
ET/OU 
3339. T.P. Salle 

3 à 5 
PP Cuisine familiale DI 
 
PP Service en salle DI 

2978. Module de formation 
intégrée 

4 CT Gestion de projet DI 

 

SECTEUR HOTELLERIE - ALIMENTATION – Module Boulangerie-Pâtisserie 

Intitulé de cours Volume Accroches 

4201. Technologie  1 ou 2 CT Boulangerie-Pâtisserie DI 

3148. T.P. Boulangerie-Pâtisserie 3 à 5 PP Boulangerie-Pâtisserie DI 

2978. Module de formation 
intégrée 

4 CT Gestion de projet DI 

 

SECTEUR HOTELLERIE - ALIMENTATION – Module Boucherie-Charcuterie 

Intitulé de cours Volume Accroches 

4201. Technologie 1 ou 2 CT Boucherie-Charcuterie DI 

3146. T.P. Boucherie-Charcuterie 3 à 5 PP Boucherie-Charcuterie DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

3.5. Secteur 5 – Habillement et textile 

SECTEUR HABILLEMENT ET TEXTILE – Module Confection 

Intitulé de cours Volume Accroches 

4253. Technologie de l’habillement  1 ou 2 CT Confection DI 

2864. Coupe et couture (Patronage-confection) 3 à 5 CT Confection DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

3.6. Secteur 6 – Arts appliqués 

SECTEUR ARTS APPLIQUES – Module Gravure-Bijouterie 

Intitulé de cours Volume Accroches 

1304. Dessin technique 1 ou 2 CT Bijouterie-joaillerie DI 

3110. Travaux pratiques 3 à 5 PP Bijouterie-joaillerie DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 
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SECTEUR ARTS APPLIQUES – Module Arts Appliqués 

Intitulé de cours Volume Accroches 

1660. Histoire de l’art – analyse esthétique  1 ou 2 CG Histoire de l’art DI 

1433. Éducation plastique 3 à 5 CT Arts appliqués DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

3.7. Secteur 7 – Economie 

SECTEUR ECONOMIE – Module Travaux de bureau 

Intitulé de cours Volume Accroches 

1353. Economie de l’entreprise 1 ou 2 CT Secrétariat-Bureautique DI 

4034. Techniques d’accueil 
 
ET/OU 
2857. Technique du secrétariat 

3 à 5 

CT Secrétariat-bureautique DI/ CT 
Communication DS 
 
CT Secrétariat-bureautique DI/CT 
Secrétariat-bureautique DS 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

SECTEUR ECONOMIE – Module Vente 

Intitulé de cours Volume Accroches 

1353. Economie de l’entreprise 1 ou 2 CG Sciences économiques DI 

2803. Vente 3 à 5 PP Vente DI – PP Vente DS 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

3.8. Secteur 8 – Services aux personnes 

SECTEUR SERVICES AUX PERSONNES – Module Services sociaux 

Intitulé de cours Volume Accroches 

2975. Formation à la vie quotidienne 1 ou 2 CT Economie sociale et familiale DI 

1502. Enquêtes-Visites-Séminaires 3 à 5 CT Economie sociale et familiale DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 

 

 

  

SECTEUR SERVICES AUX PERSONNES – Module Coiffure 

Intitulé de cours Volume Accroches 

4361. Technologie : Coiffure 1 ou 2 CT Coiffure DI 

3110. Travaux pratiques 3 à 5 PP Coiffure DI 

2978. Module de formation intégrée 4 CT Gestion de projet DI 
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1. Organisation générale 

L’efficacité du dispositif 3P Polyvalente et, plus encore, le plaisir d’y apprendre et d’y enseigner 
reposent sur une coordination d’équipe permanente. La qualité de la communication et de la 
collaboration entre les membres de l’équipe sont des éléments essentiels du dispositif. 

Il est important que cette collaboration entre adultes soit visible pour les élèves dès le début de 
l’année. Le dispositif d’accueil préparé en équipe est le témoin de cette prise en charge collective de 
la 3P Polyvalente. Il permettra à l’élève de mieux comprendre les enjeux et le fonctionnement de la 3P 
Polyvalente, de participer à la construction du groupe-classe, mais aussi de voir collaborer des adultes 
autour d’un projet. 

Le partage des informations concernant les apprentissages et la réflexion de l’élève autour de son 
projet seront permanents tout au long de l’année et à différents endroits du dispositif : 

✓ des informations concernant les apprentissages de la FGC et des observations réalisées lors 
des activités au sein des modules viendront alimenter les réflexions de l’élève au sein du 
module Education aux Choix et plus particulièrement les différents temps de synthèse ; 

✓ en Conseil de classe, le partage d’informations autour des apprentissages de l’élève dans les 
différents cours, mais aussi des observations par rapport à sa motivation, à son 
fonctionnement comme apprenant et comme personne seront essentiels pour piloter les 
apprentissages de l’élève et y apporter les régulations en termes d’objectifs à atteindre, de 
stratégies et/ou ressources à mettre en place pour rencontrer au mieux les besoins du jeune. 

 

Le schéma figurant aux pages suivantes illustre cette dynamique d’Education aux Choix qui anime 
l’ensemble de la formation 3P Polyvalente et qui permettra à l’élève de formuler des choix positifs 
pour la suite de son parcours. La deuxième partie du tableau met en évidence l’importance du Conseil 
de classe comme lieu stratégique de pilotage de la formation des élèves et de la validation des 
apprentissages. 

 

Remarque : le schéma est construit sur base de la mise en place de 3 modules OBG sur l’année. Si 
l’établissement fait le choix de proposer 2 modules sur l’année, on décalera au temps de synthèse 2 le 
moment de la préparation de la présentation du projet pour la 4e. Un premier essai de présentation 
pourrait alors être placé après la réflexion sur les découvertes réalisées lors des activités proposées 
dans le module OBG 1 afin de permettre à l’élève de bénéficier de cette expérience pour se faire une 
image plus précise de ce que l’on attendra de lui lors de la présentation de fin d’année (cfr. Tableau ci-
dessous). 
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 ========Évaluation au service de l’apprentissage et régulations========  

Préparation de la 
présentation du 
projet pour la 4P 
Présentation du 

projet 
Suivi des 

apprentissages 

Évaluations FGC, 
OBG, EdC 

 
Certification de 

l’année 

Dispositif d’accueil 
organisé en 
collaboration avec 
les professeurs de 
FGC, modules OBG 
et module EdC 

 
FGC avec 
intégration de 
démarches 
EdC 

 
Collecte 
d’informations 
(apprentissages et 
projet)  
 

 
 
       Temps de  
      Synthèse 1 
 
 

 
Collecte  
d’informations 
(apprentissages et 
projet) 

 
FGC avec 
intégration de 
démarches 
EdC 

 
Collecte 
d’informations 
(apprentissages et 
projet)  
 

 
 
          Temps de  
         Synthèse 2 
 

 

 
Collecte  
d’informations 
(apprentissages et 
projet) 
 

 
FGC avec 
intégration de 
démarches EdC 

 
Collecte 
d’informations 
(apprentissages et 
projet)  
 

 Temps de  
 Synthèse 3 
(préparation de la 
     présentation du 
projet) 
Présentation du 
projet  

 
Collecte  
d’informations 
(apprentissages et 
projet) 
 
 

 
Évaluation des 
apprentissages de 
FGC en référence 
aux programmes 

 
Module  
Education aux 
Choix 

 
Module  
Education aux 
Choix 

 
Module  
Education aux 
Choix 

Évaluation des 
démarches 
réalisées en EdC + 
présentation du 
projet 

 
OBG 
Module 1 avec 
intégration de  
démarches 
EdC 

 
OBG 
Module 2 avec 
intégration de 
démarches 
EdC 

 
OBG 
Module 3 avec    
intégration de 
démarches EdC 

 
Synthèse des 
observations 
réalisées durant les 
modules 

SEPTEMBRE .............................................................................................................................................................................................................................................JUIN 

          Évolution des apprentissages et maturation du projet pour la 4P 
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Travail collaboratif FGC / OBG / EdC : 
évolution des apprentissages, maturation du projet pour la 4P, évaluation 

Partage des 
observations et des 
feedbacks recueillis 
lors du dispositif 
d’accueil et  
choix de stratégies 
pour la prise en 
charge du groupe 
(gestion du groupe, 
apprentissages, 
besoins de 
différenciation, …). 

En Conseil de classe 
Prise de connaissance de la synthèse 1 
préparée par l’élève en EdC sur base 
des temps réflexifs réalisés en FGC, 
OBG et EdC. 
Enrichissement de cette synthèse 
(réactions, commentaires, 
propositions de points de progression, 
propositions de ressources et/ou 
démarches complémentaires) en vue 
d’un retour à l’élève et de la 
négociation d’un contrat 
d’apprentissage individualisé. 

En Conseil de classe 
Même type de démarche que lors du 
Conseil de classe précédent, mais sur 
base de la synthèse 2 proposée par 
l’élève. 

En Conseil de classe élargi à l’élève 
Tâche intégrée à réaliser et à 
présenter (projet de l’élève pour la 
4P). 

En Conseil de classe 
de fin d’année 
 
Certification. 

  Remarque : On peut imaginer « inviter 
l’élève » à venir présenter l’état des 
lieux de son cheminement lors du 
Conseil de classe. Cette manière de 
faire permettrait à l’élève de bénéficier 
d’un essai préalable avant la 
présentation de son projet en fin 
d’année. Le retour sur cette expérience 
et les commentaires des professeurs 
lui permettraient de cibler les 
régulations, les améliorations à 
apporter pour la présentation de juin. 

Remarque : cette présentation peut 
également permettre la validation de 
compétences de FGC, notamment en 
Français.  
Cette validation est possible pour 
autant que les compétences évaluées 
aient fait l’objet d’apprentissages 
tout à fait explicites et que les critères 
d’évaluation soient clairs pour l’élève.  
Un travail d’équipe entre le 
professeur d’EdC et les professeurs 
intervenant dans cette présentation 
facilitera à la fois la mise en place des 
apprentissages nécessaires et les 
modalités d’évaluation. 

 

SEPTEMBRE..........................................................................................................................................................................................................................................................................JUIN 
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2. Deux organisations chronologiques possibles 
 
Les deux schémas qui suivent illustrent les choix possibles de développement des modules : par 
succession et en parallèle tout au long de l’année. Les avantages et inconvénients de l’un et l’autre 
choix sont esquissés dans un troisième tableau. 

2.1. Succession des Modules pendant l’année 

 

 

2.2. Modules en parallèle pendant l’année 
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2.3. Avantages/Inconvénients 

 Avantages Inconvénients 

Succession des 
modules 

L’élève est en immersion dans un 
seul module et peut se concentrer 
sur le vécu et les apprentissages d’un 
seul contexte.  
Les retours réflexifs sont sans doute 
plus faciles parce que ciblés sur une 
OBG.  

Si l’élève ne présente pas d’affinités 
pour l’OBG en cours, il risque de se 
démotiver et de ne pas profiter de 
la réflexion autour des activités 
proposées dans ce module. 
Il est moins évident pour l’élève de 
vérifier certaines choses sur le 
terrain si le module est terminé : 
par exemple, la participation au 
module 2 l’amène à se questionner 
sur des activités qu’il avait mal 
vécues durant le module 1 et il 
voudrait vérifier certaines choses.  

Modules en 
parallèle 

La comparaison entre les activités 
vécues au sein des différents 
modules OBG peut être facilitée 
parce qu’elles sont vécues en 
parallèle, on peut aussi vérifier 
certaines données plus facilement. 
Par exemple, un élève voudra peut-
être expérimenter une compétence 
de l’OBG 2 dans le contexte de l’OBG 
1. 

L’élève est en immersion 
simultanée dans différents modules 
et l’analyse du vécu et des 
apprentissages dans les différents 
modules peut être fort complexe. 

 

  



PRÉAMBULE 

 

Commission pédagogique FESeC – Mai 2020 Préambule  
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE PRATIQUE POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU 

DISPOSITIF 
PISTES ET PROPOSITIONS 

D’ACTIVITÉS 
 

 

 

 

 

 

  



 

FESeC – 3e Professionnelle polyvalente – D/2020/7362/3/07 – JUIN 2020  
18 

 

1. Dispositif d’accueil 

2. Module « Education aux choix » 

3. Formation Générale Commune  
A. Pistes d’articulation FGC/OBG pour favoriser le sens et le transfert des apprentissages 

(transfert d’acquis de la FGC vers l’OBG et inversement, mise en évidence de besoins 
d’apprentissage) 

B.  Démarches porteuses pour favoriser la dynamique d’Education aux Choix  

4. Modules Option de Base Groupée 

5. Pistes pour l’évaluation 
A.  Évaluation formative 

B.  Certification de l’année 

6. Pistes pour la tenue des Conseils de Classe 

7. ANNEXES 
 

 

1. Dispositif d’accueil 

Organisé et pris en charge en tout début d’année scolaire par l’équipe des enseignants de 
3P Polyvalente, le dispositif d’accueil est essentiel pour : 

✓ accueillir chaque élève dans le dispositif ; 
✓ s’assurer de la bonne connaissance et compréhension de la philosophie de la 3 P Polyvalente ; 
✓ débuter la construction du « groupe-classe » ; 
✓ entamer la démarche de mise en lumière des talents/compétences/qualités de chacun et des 

ressources collectives ; 
✓ initier le carnet de projets « Education aux Choix » ; 
✓ … 

Pour rencontrer ces objectifs, diverses modalités sont possibles et les choix d’activités multiples.  

L’idéal est de concevoir en équipe ce temps d’entrée dans le dispositif en choisissant des activités qui 
permettront de marquer véritablement l’entrée dans la dynamique « 3P Polyvalente » et de prendre 
en charge collectivement l’animation de ces activités d’accueil.  

Les élèves pourront ainsi découvrir l’équipe des professeurs en charge de la 3P Polyvalente, se rendre 
compte de la cohérence de leurs démarches et bénéficier d’un exemple concret de travail collaboratif. 
Pour des jeunes, voir des adultes collaborer est à la fois structurant et formateur.  

À titre de pistes pour la construction du dispositif d’accueil, le lecteur trouvera ci-après quelques 
activités qui permettent de rencontrer les objectifs principaux d’un tel dispositif.  

Il est bien évident qu’un accompagnement reste toujours possible (en présentiel ou à distance selon 
les possibilités) pour aider l’équipe à se construire un dispositif « sur mesure ».  
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Proposition d’activités à intégrer dans un dispositif d’accueil 

 

Objectifs Activités Déroulement des activités, 
consignes et supports 

▪ Accueillir chaque élève et lui 
permettre de se sentir 
reconnu dans le groupe. 

▪ Mettre en lumière les 
talents/compétences tant au 
niveau individuel que collectif. 

▪ Construire le groupe-classe. 

Présentation croisée Voir Annexe 1 

▪ S’assurer de la bonne 
connaissance et 
compréhension du « contrat 
3P Polyvalente ». 

Ce que je sais de la 3P 
Polyvalente, les 
questions que je me 
pose…  

Voir Annexe 2 

▪ Initier le carnet de projets 
« Education aux Choix ». 

Retour sur activité 
/Traitement de 
l’expérience 

Voir Annexe 3 

▪ Accueillir chaque élève et lui 
permettre de se sentir 
reconnu dans le groupe. 

▪ Construire le groupe-classe. 

Le métier que je ne 
voudrais jamais 
exercer … 

Voir Annexe 4 

▪ Accueillir chaque élève et lui 
permettre de se sentir 
reconnu dans le groupe. 

▪ Construire le groupe-classe. 

Contextes positifs pour 
moi … pour nous 

Voir Annexe 5 

▪ Accueillir chaque élève et lui 
permettre de se sentir 
reconnu dans le groupe. 

▪ Construire le groupe-classe. 

▪ Mettre en lumière les qualités 
tant au niveau individuel que 
collectif. 

Qualités 

Voir Annexe 6 

▪ Initier le carnet de projets 
« Education aux Choix » 

Temps de synthèse 
Voir Annexe 7 

  



 

FESeC – 3e Professionnelle polyvalente – D/2020/7362/3/07 – JUIN 2020  
20 

2. Module « Education aux choix » 

Introduction 
La 3P Polyvalente s’inscrit délibérément dans une approche pédagogique dont la préoccupation 
première est de permettre à chaque jeune qui entame le 2e degré professionnel de trouver la 
motivation et les ressources nécessaires pour s’engager et persévérer dans un parcours scolaire positif.  

Cette réflexion sur le projet de formation du jeune s’inscrira dans une réflexion plus large portant sur 
son projet de vie. En effet, les démarches d’Education aux Choix qui seront proposées à l’élève 
l’amèneront non seulement à mieux se connaitre comme apprenant, mais également comme 
personne et comme citoyen/acteur socio-économique en devenir.  

Si la dynamique d’Education aux Choix est au cœur de ce module, elle sera également activée au sein 
des modules « Secteurs » ainsi que dans les cours de la Formation Générale Commune, notamment au 
travers de temps réservés à la réflexion sur les apprentissages menés ou à venir. Plus l’Education aux 
Choix sera présente dans les différents volets de la formation du jeune, plus elle fera sens pour lui et 
pourra avoir des effets positifs sur sa confiance en soi, sa motivation, la qualité de ses apprentissages 
et son bienêtre à l’école.  

Dans cette perspective, une synergie est à construire entre les cours de FGC, les modules « Secteurs » 
et le présent module d’Education aux Choix. Ce dernier constituera une sorte de « dénominateur » 
commun / langage commun pour l’équipe de 3P Polyvalente lui permettant de porter un regard pluriel 
sur l’élève au travers de représentations partagées de l’apprentissage et de l’orientation. 

 

  

Modules 

Secteurs 

Formation 
Générale 

Commune 

Module 
« Education aux 

Choix » 

Dynamique, activités et démarches 
d’Education aux Choix 
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Organisation du module  

Les 4 heures hebdomadaires sont à la fois dédiées à des activités « Education aux Choix » propres à ce 
module et à ces temps de synthèse.  

✓ Activités « Education aux Choix » propres à ce module  

Elles visent la connaissance de soi comme personne et comme apprenant, mais également la 
découverte des études, des métiers, du monde.  

Comme au sein des autres cours, ce sont les expériences actives qui seront privilégiées ainsi que le 
retour sur ces expériences permettant de les intégrer. 

Des propositions d’activités et de démarches seront partagées lors des temps de formation qui seront 
organisés pour les professeurs en charge de ce module.  

L’accompagnement permettra quant à lui de construire des « dispositifs sur mesure » en fonction des 
réalités de terrain. 

Pour une première approche d’activités à proposer aux élèves, on peut consulter l’outil « Parcours pour 
des élèves en projet ». Si cet outil a été conçu essentiellement pour l’accompagnement des démarches 
d’orientation des élèves du 1er degré, beaucoup d’activités peuvent être utilisées au 2e degré tel quel 
ou moyennant aménagements.  

Ces supports sont à utiliser avec d’autres pour organiser un parcours cohérent en n’omettant ni les 
mises en projet pour les différentes activités (liens avec les activités/expériences précédentes) ni leurs 
temps réflexifs (retours sur activités/expériences) 

 

✓ Temps de synthèse  

Le professeur en charge de ce module met l’élève en situation de faire des liens entre les différents 
volets de sa formation ; ces moments visent à la fois à faire le point sur les découvertes de l’élève 
(découverte de soi, découverte des secteurs, découverte du monde, …), mais aussi sur l’avancée de 
ses apprentissages (prise de conscience de ses forces et de ses points de progression). 

Régulièrement, ces temps d’ « arrêt sur image » seront proposés à l’élève sous des formes variées 
activant, comme pour les activités, différentes formes d’intelligences et utilisant des supports variés. 

À des moments clés de l’année (fin de module « Secteurs », bilan d’apprentissages en FGC, …), la 
synthèse produite par l’élève sera destinée au Conseil de classe et permettra ainsi de « porter la parole 
de l’élève » en ce lieu. 

En fin d’année, la synthèse prendra la forme d’une présentation par l’élève de son parcours 
3P Polyvalente et de son projet pour l’année suivante (voir partie « Évaluation des apprentissages »). 

Des propositions d’activités pour mener ces temps de synthèse seront partagées lors des temps de 
formation destinés aux professeurs en charge de ce module.  

 

✓ Carnet des projets « Education aux Choix » 

Tant les activités EdC propres à ce module que les temps de synthèse nécessitent de garder des traces 
de ce qui a été réalisé, des découvertes, des temps réflexifs. 

Les modules « Secteurs » ainsi que les cours de la FGC alimenteront également ce recueil de traces 
pertinentes pour la réflexion de l’élève sur son parcours et ses projets. 

Les activités menées dans les modules « Secteurs » sont propices à un questionnement sur le métier 
(et éventuellement sur son évolution actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans 

http://www.enseignerauxrefugies.ca/multisites/ER/fichiers/Documents/Eleve/Parcours_pour_des_eleves_en_projet.pdf
http://www.enseignerauxrefugies.ca/multisites/ER/fichiers/Documents/Eleve/Parcours_pour_des_eleves_en_projet.pdf
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la vie professionnelle réelle (conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour 
mener à bien l’activité. Il est important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou 
collectif), de cette réflexion en proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les 
informations ainsi recueillies viendront enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module 
« Education aux Choix ». 

 

Au sein des cours de la FGC, les occasions de faire des liens avec l’Education aux Choix sont fréquentes 
soit parce que le contenu du cours s’y prête, soit parce que les démarches proposées amènent l’élève 
à faire des choix et à réfléchir à la pertinence et à l’efficacité des stratégies utilisées. 

Par exemple, un travail sur les qualités peut être mené dans un cours de Langue moderne et permettre 
à la fois un travail sur la connaissance de soi et la connaissance des autres…  

Le travail sur un texte informatif en Français peut porter sur une thématique en lien avec les études 
ou le monde du travail… 

Des situations proposées en Mathématique ou en Sciences peuvent déboucher sur un échange au 
niveau des stratégies de résolution utilisées par les élèves. 

De ces moments d’apprentissage qui ont amené un supplément de connaissance de soi, des 
clarifications au niveau des études, des métiers, … il est très intéressant de garder trace dans le carnet 
d’Education aux Choix.  

 

Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur dans les différents volets de 
la formation seront des éléments essentiels pour nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans 
le cadre du module Education aux Choix et lors des échanges en Conseil de classe.  

 

Le « Carnet de projets » peut avoir un format papier ou numérique.  

Ce choix est à poser en équipe et le support gagne à être personnalisé par l’élève afin qu’il se 
l’approprie plus facilement. 

Comme évoqué dans la première partie de cet outil, consacrée au « Dispositif d’accueil », on initiera 
l’utilisation de ce support à l’occasion des activités d’accueil : les traces (écrites, iconographiques, …) 
des moments réflexifs, des productions réalisées pourront y être versées (voir 3e activité dans la 
proposition d’activités à intégrer dans un dispositif d’accueil). 

Le lecteur trouvera des précisions quant à la mise en œuvre pratique de ce premier moment 
d’utilisation du « Carnet de Projets » dans l’annexe 3 intitulée « Retour sur activité/Traitement de 
l’expérience : gestion des traces des activités au travers du Carnet de projets « Education aux Choix ». 

 

Des propositions d’activités et de démarches pour gérer le « Carnet de projets » seront partagées lors 
des temps de formation destinés aux professeurs en charge de ce module.  

 

Synergie entre les différents cours de la formation 

La prise en charge collective des élèves par l’équipe 3P Polyvalente au travers d’un Dispositif d’accueil 
des élèves symbolisera l’entrée dans un projet de formation particulier (et donc un contrat 
pédagogique aux contours pédagogiques innovants) et l’alliance professeurs-élèves. 
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Cette prise en charge collective se poursuivra durant l’année sous diverses formes :  

- construction collective du dispositif 3P Polyvalente spécifique à l’école ; 

- planification d’activités FGC/Modules Secteurs pour assurer la cohérence de certains 
apprentissages ; 

- élaboration des attentes, consignes et critères d’évaluation pour la tâche intégrée attendue 
en fin d’année et planification des apprentissages dans les différents cours ; 

- co-animation de certains cours tant au niveau du module Education aux Choix (co-animation 
professeur et PMS, par exemple) que dans les autres cours (co-animation professeur de FGC 
et professeur de module « Secteurs », …) ; 

- mise en place de projets interdisciplinaires ; 

- réalisation de traces en FGC et en modules Secteurs pour alimenter le cheminement en 
Education aux Choix ; 

- partage régulier des informations à propos des élèves (vécu et apprentissages) ; 

- prise en charge collective des difficultés d’apprentissage des élèves (analyse des difficultés et 
proposition d’actions dans différents cours) ; 

- … 

 

Évaluation des apprentissages 

Tout au long des activités, l’accent sera mis sur la qualité des démarches. 

Cette qualité pourra notamment être attestée via la présence +/- marquée d’un certain nombre de 
compétences et/ou attitudes comme la résolution de problèmes, l’autonomie, la créativité, la gestion 
du temps, l’initiative, la curiosité, la sortie de la zone de confort, la collaboration, la communication, la 
pensée critique, la réflexivité, …  

Il sera important d’apprendre à l’élève à s’autoévaluer et à se construire, en partenariat avec 
l’enseignant.e, un chemin de progression.  

L’autoévaluation n’est pas chose aisée, on veillera à la pratiquer régulièrement dans tous les cours afin 
de faciliter la mise en place de cet apprentissage si essentiel pour faire évoluer comportements et 
apprentissages.  

Une évaluation globale des apprentissages du module Education aux Choix se fera au travers d’une 
« tâche intégrée » à réaliser en fin d’année. Elle permettra de mettre en évidence le parcours 
« Education aux Choix » de l’élève (mise en lumière des expériences qui l’ont particulièrement impacté 
et choix pour la suite du parcours scolaire).  

Une première présentation pourrait être demandée à l’élève en décembre ou en janvier. Elle serait 
basée sur les traces (ponctuelles et de synthèse) élaborées tout au long du trimestre. Cette tâche aurait 
une valeur formative et permettrait ainsi à l’élève de mieux se situer par rapport à la tâche attendue 
en fin d’année. L’élève serait en position « d’autonomie assistée ».  

La tâche de fin d’année aura, quant à elle, valeur sommative et se fera dans des conditions de plus 
grande autonomie.  

Ces productions gagneraient bien évidemment à être discutées et définies en équipe afin d’y intégrer 
un certain nombre d’apprentissages (Modules Secteurs et FGC) qui pourraient y trouver un lieu 
d’évaluation porteur de sens pour l’élève.  
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3. Formation Générale Commune  

A. Pistes d’articulation FGC/OBG pour favoriser le sens et le transfert des apprentissages 
(transfert d’acquis de la FGC vers l’OBG et inversement, mise en évidence de besoins 
d’apprentissage) 

Professeurs de FGC et de modules « Secteurs » peuvent travailler de concert pour 
installer, consolider ou réinvestir un certain nombre d’apprentissages soit pour anticiper 
des difficultés d’apprentissage, soit pour y remédier.  

Les activités proposées dans les modules des Secteurs peuvent constituer d’excellentes 
mises en situation porteuses de sens pour des apprentissages à développer ensuite dans 
un cours de Mathématique, par exemple.  

Le professeur de Français peut aider les élèves à rédiger un mode d’emploi pour 
l’utilisation adéquate d’un outil à l’atelier/une procédure pour une technique apprise à 
l’atelier afin de se constituer des fiches techniques pour les modules Secteurs. 

Les professeurs FGC et modules Secteurs peuvent co-animer des cours pour faciliter le 
passage du concret à l’abstraction. 

B. Démarches porteuses pour favoriser la dynamique d’Education aux Choix 

Toutes les démarches amenant l’élève à : 

- faire un choix et à réfléchir sur les effets de ce choix ; 
- vivre des projets et donc à s’approprier progressivement la méthodologie de 

projet ; 
- s’autoévaluer (création de critères et d’indicateurs avec l’enseignant) ; 
- gérer des situations complexes ; 
- prendre conscience de ses changements de représentations par rapport à un 

thème, un concept, … ; 
- sortir de sa zone de confort en activant notamment sa pensée divergente, sa 

créativité ; 
- vivre des temps réflexifs pour favoriser le transfert de stratégies de réussite et/ou 

pour réguler les stratégies peu ou pas porteuses ; 
- construire du sens (liens vécu/apprentissage, apprentissages/projet d’études ou 

projet professionnel, liens entre différents apprentissages) ; 
- garder des traces d’expériences importantes pour lui dans le cadre du cours ; 
- construire sa confiance en soi, à renforcer l’estime de soi ;  
- …  
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4. Modules Option de Base Groupée 

 

Préambule 

✓ Chaque activité proposée est liée à un secteur et à un module décliné dans ce secteur.  

✓ Chaque activité suit un plan commun : 

o Cadre représentatif/Contexte 

o Tâches 

o Mise en situation 

o Complexité 

o Ressources (équipements, matières premières, …) 

o Autonomie 

o Temps de réalisation 

o Liens possibles avec la FGC 

o Liens avec le module Education aux choix 

o Références au programme 

o Évaluation  

 

Les activités présentées ci-après ont pour objectif d’aider le jeune à s’orienter par la découverte 
d’activités métier. Elles s’inscrivent dans le respect des compétences du programme D2P concerné, 
ces dernières ne devant pas être maitrisées au terme des apprentissages.  

D’autres activités sont à imaginer en privilégiant cette démarche dans laquelle, avant de la réaliser, 
l’élève est placé dans la posture réflexive suivante : observer, comparer, déduire, induire, imaginer, 
construire.  

Il faudrait envisager d’une part, l’auto-évaluation du jeune en terme de ressenti et, d’autre part, 
l’évaluation de l’enseignant mettant en évidence les aptitudes et habiletés observées lors des activités 
vécues par le jeune.  
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ACTIVITES DU SECTEUR 1 – AGRONOMIE 

Agronomie et Agriculture – Maintenance du matériel 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser le nourrissage des animaux. 

Tâches 

✓ Préparer son matériel. 
✓ Surveiller les animaux et leur environnement. 
✓ Alimenter les animaux. 
✓ Gérer le matériel. 

Mise en situation 

Situation réelle « pratique » ‒ Activité individuelle.  

Complexité 

✓ Tâches à réaliser sur un lot d’animaux. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

Les aliments, l’équipement, les machines et l’outillage adéquat. 

Les consignes écrites et/ou orales utiles à la bonne réalisation des tâches. 

Autonomie 

Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 

Seul ou en groupe. 

Temps de réalisation 

À déterminer par l’équipe pédagogique.  

Le temps de réalisation est à destination de l’enseignant, pas pour l’élève. On ne vise pas une 
performance. 

Liens possibles avec la Formation Générale Commune 

Français 

Lecture de consignes, de modes d’emploi, de fiches techniques, … 
o Communication : transmission des informations au responsable. 

Mathématique  

Appliquer les notions d’arithmétique pour résoudre des problèmes de rations alimentaires. 
o Maitriser l’application de la règle de 3 et le calcul des pourcentages pour calculer des 

quantités de composants alimentaires nécessaires pour nourrir les animaux. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ».  
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Références au programme 

 

Tâches Compétences du programme 

1  
Préparer son 

matériel 
▪ Préparer le matériel, les produits dans le respect des consignes fixées.  

2  
Surveiller les 

animaux et leur 
environnement  

▪ Observer le comportement d’un animal et d’un troupeau :  

▪ Repérer dans un élevage un animal ayant un comportement ou un 
développement physiologique particulier  

▪ Repérer chez un animal ou dans un élevage la présence d'une maladie ou 
d'un parasite  

▪ Repérer des conditions anormales d'ambiance ou d'environnement d'un 
élevage.  

3  
Alimenter les 

animaux  

▪ Conserver, préparer et distribuer les aliments dans le respect des règles de 
sécurité et des consignes prévues  

▪ Alimenter les animaux dans le respect des consignes reçues  

4  Gérer son matériel  

▪ Nettoyer, vérifier et ranger les équipements, matériels et produits utilisés  

▪ Appliquer les techniques ou opérations liées au maintien opérationnel et 
au fonctionnement optimal des outils, machines, matériels et bâtiments 
agricoles dans le respect des consignes reçues  
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Évaluation2 

Le tableau suivant est à compléter par l’élève. 
 

Appréciation des tâches réalisées dans 
ce module  

Tout à fait 
d'accord  

Plutôt 
d’accord  

Pas vraiment 
d’accord  

Pas du tout 
d’accord  

Cela m’a plu d’observer les 
animaux d’élevage.  

        

J’ai bien aimé préparer les rations 
alimentaires aux animaux d’élevage.  

        

J’ai bien aimé distribuer les rations 
alimentaires aux animaux d’élevage.  

        

J’ai apprécié participer à l’abreuvement 
des animaux.  

        

Je suis fier d’avoir participé au bienêtre 
des animaux.  

        

J’ai donné le meilleur de moi-même dans 
la réalisation des différentes tâches.  

        

Appréciation de l’approche métier          

J’ai apprécié de travailler dans une 
ferme.  

        

J’ai aimé manipuler des outils et des 
machines.  

        

J’ai bien aimé travailler avec 
des animaux.  

        

Ce qui me plait, c’est que les tâches sont 
variées.  

        

Le travail en autonomie me plait.          

J’ai envie de réaliser une autre activité 
dans ce métier de l’agriculture  

        

  
En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
  

                                                             
2  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Le tableau suivant est à compléter par l’équipe éducative  
 

Aptitudes face au métier  
Observable  

Si oui, ce 
point est  Commentaires  

Oui  Non  TB  B  I  

L’élève :              

Réalise toutes les tâches dans le respect 
des consignes dont celle du port de la 
tenue professionnelle.  

          
  

Travaille correctement avec les outils 
/machines (choix, sécurité, ergonomie, 
maintenance, …)  

          
  

Respecte les animaux              

Veille à sa propre sécurité lors 
des travaux avec les animaux  

          
  

Peut effectuer des tâches sans 
surveillance (en autonomie)  

          
  

Réagit correctement face à un 
problème  

          
  

Supporte les aléas du métier (horaires, 
efforts physiques…)  

          
  

Montre de l’intérêt pour le métier 
notamment :  

▪ en posant des questions  
▪ en prenant des initiatives  
▪ …  

          

  

S’épanouit dans ses activités              

  

Au travers de cette activité, de ce module, … , j’ai observé les ressources suivantes , les acquis suivants, 
les dispositions, …  

 Si l’élève est intéressé par cette option / pour être plus à l’aise dans cette option, je lui suggère de 
progresser dans les apprentissages suivants/ les points de progression suivants …  
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Agronomie et Horticulture – Maintenance du matériel 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un parterre d’ornement. 

Tâches 

✓ Préparer son matériel. 
✓ Préparer le sol en vue des plantations. 
✓ Amender et/ou fertiliser le sol. 
✓ Réaliser les plantations d’arbustes d’ornement. 
✓ Gérer son matériel. 

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » ‒ Activité individuelle.  

Complexité 

✓ Nom botanique des plantes. 
✓ Plantations à réaliser sur base d’un croquis simple. 
✓ Surface de plantation d’au moins 4 m2. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ L’équipement, les machines et l’outillage adéquat. 
✓ Les engrais, amendements et plantes herbacées ornementales en quantité utile. 
✓ Les consignes écrites et/ou orales utiles à la bonne réalisation des tâches. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en groupe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique. 
✓ Le temps de réalisation est à destination de l’enseignant, pas pour l’élève. On ne vise pas une 

performance. 

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Lecture de consignes, de modes d’emploi, de fiches techniques, …  

o Communication : transmission des informations au responsable. 

Mathématique 

Appliquer les notions d’arithmétique pour résoudre des problèmes d’apports d’amendements ou de 
fertilisants ou d’herbicides :  

o maitriser les notions de surface, de poids, de volume ; 

o maitriser l’application de la règle de 3 et le calcul des pourcentages pour calculer des 
quantités d’engrais/amendements/herbicides nécessaires pour une surface donnée 
(exprimée en m2, are, hectare) à partir des indications de dosage formulées en t/ha, 
g/m2, ml/L eau par m2, ... 
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Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Tâches Compétences du programme 

1  
Préparer son 

matériel  

▪ Identifier les propriétés des supports de culture. 

▪ Décider de l’utilisation possible des outils et matériels en tenant compte de 
l’état du sol et conditions climatiques. 

▪ Utiliser, ajuster et régler les outils et matériels dans le respect des consignes 
d’utilisation, de dosage, de calibrage et des règles de sécurité. 

▪ Prendre en compte les risques liés à l’utilisation des outils et matériels. 

2  
Préparer le sol en 

vue des 
plantations  

▪ Effectuer les diverses opérations de préparation d’un sol en vue d’une 
plantation et apprécier les résultats obtenus.  

▪ Pratiquer les luttes traditionnelles, biologiques, intégrées contre les 
ennemis des cultures. 

3  
Amender et/ou 
fertiliser le sol  

▪ Identifier les propriétés des supports de culture. 

▪ Effectuer une fertilisation dans le respect des consignes d’utilisation et du 
mode d’épandage des amendements et des engrais. 

▪ Appliquer les règlementations en matière de sécurité, d’hygiène et de 
protection de l’environnement lors de l’utilisation d’un amendement ou 
engrais. 

4  

Réaliser les 
plantations 
d’arbustes 

d’ornement  

▪ Reconnaitre les genres et espèces des plantes cultivées et identifier leurs 
caractéristiques et exigences culturales. 

▪ Apprécier la qualité d’un sujet avant plantation. 

▪ Effectuer le report d’un plan (croquis) sur le terrain (piquetage, mise en 
forme). 

▪ Effectuer les plantations en respectant les consignes (densité, profondeur). 

▪ Réaliser les plantations dans les bonnes conditions de reprise et de 
croissance des végétaux tenant compte du conditionnement des plantes 
(racines nues, conteneur, mottes, bacs, grands spécimens, ...). 

5  
Gérer son 
matériel  

▪ Procéder au nettoyage, à la vérification et au rangement des différents 
équipements et matériels utilisés. 

▪ Établir le diagnostic de pannes simples. 

▪ Effectuer les opérations d’entretien et de maintenance de premier niveau 
des outils, machines, matériels et équipements conformément aux 
consignes fournies. 
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Évaluation3 

Le tableau suivant est à compléter par l’élève  
 

Appréciation des tâches réalisées dans ce 
module  

Tout à fait 
d'accord  

Plutôt 
d’accord  

Pas vraiment 
d’accord  

Pas du tout 
d’accord  

Cela m’a plu d’améliorer et de travailler le sol.          
Je suis content(e) d’avoir pu découvrir le nom 
des plantes que je ne connaissais pas 
nécessairement.  

        

Je suis content(e) de pouvoir comprendre les 
indications écrites sur les étiquettes des plantes.  

        

Cela m’a plu de réaliser des plantations.          
Je suis fier d’avoir pu réaliser une joli parterre.          

J’ai donné le meilleur de moi-même dans la 
réalisation des différentes tâches.  

        

Appréciation de l’approche métier          
J’ai apprécié de travailler en plein air.          
’ai aimé manipuler des outils et des machines.          

J’ai bien aimé travailler avec des végétaux.          
Ce qui me plait, c’est que les 
tâches dépendent des saisons. On ne fera pas 
toujours la même chose.  

        

J’aime participer à l’amélioration 
de l’environnement.  

        

Le travail en équipe me plait.      

J’ai envie de réaliser une autre activité dans 
ce métier de l’horticulture. 

        

  
En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
  

                                                             
3  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Le tableau suivant est à compléter par l’équipe éducative  
 

Aptitudes face au métier  
Observable  

Si oui, ce 
point est  Commentaires  

Oui  Non  TB  B  I  

L’élève             

Réalise toutes les tâches dans le respect 
des consignes dont celle du port de la 
tenue professionnelle.  

          
  

Travaille correctement avec les outils 
/machines (choix, sécurité, ergonomie, 
maintenance, …)  

          
  

Respecte les végétaux             

Peut effectuer des tâches sans 
surveillance (en autonomie)  

          
  

Réagit correctement face à un 
problème  

          
  

Supporte les aléas du métier (horaires, 
efforts physiques…)  

          
  

Montre de l’intérêt pour le métier 
notamment :  
▪ en posant des questions, 
▪ en prenant des initiatives, 
▪ …  

          

  

S’épanouit dans ses activités              

  

Au travers de cette activité, de ce module, … , j’ai observé les ressources suivantes , les acquis suivants, 
les dispositions, …  

 Si l’élève est intéressé par cette option / pour être plus à l’aise dans cette option, je lui suggère de 
progresser dans les apprentissages suivants/ les points de progression suivants … 
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ACTIVITES DU SECTEUR 2 – INDUSTRIE 

Mécanique polyvalente 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser l’entretien et des petites réparations sur un véhicule motorisé, type Scooter, cyclomoteur.  

Tâches 

✓  Prendre connaissance du travail à effectuer sur la fiche d’atelier. 
✓ Effectuer une vidange. 
✓ Effectuer le remplacement d’une bougie d’allumage après l’avoir contrôlée. 
✓ Réaliser un réglage de commande de régime moteur ou de frein. 
✓ Déposer une roue et le pneu. 
✓ Remonter le pneu sur la jante et vérifier la pression. 
✓ Contrôler le fonctionnement des circuits d’éclairage. 
✓ Réajuster les niveaux et effectuer le graissage des éléments suivant le plan d’entretien. 
✓ Nettoyer le véhicule en essuyant toute trace d’intervention. 
✓ Compléter la fiche d’atelier en précisant les consommables utilisés (nom, quantité, prix). 
✓ Se laver les mains et trier les déchets. 

Mise en situation 

✓ Activité individuelle.  
✓ Roues motorisé, type Scooter, cyclomoteur.  
✓ Outillage, tournevis, clés mixtes, coffret à douille. 
✓ Bidon avec bec verseur. 
✓ Bac de vidange. 
✓ Poubelles identifiées pour le tri. 
✓ Chiffons de nettoyage. 
✓ Pinceau (pas d’air comprimé). 
✓ Consommables. 
✓ Savon. 

Complexité 

✓ Fiche d’atelier fournie. 
✓ Mise à disposition de la documentation technique. 
✓ Le véhicule est fonctionnel. 
✓ Les consommables sont à choisir dans un ensemble à disposition. 
✓ Une ampoule est défectueuse. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓  Équipement individuel : 
o salopette. 

✓ Équipement de protection individuelle : 
o chaussures de sécurité ; 

o lunette de sécurité. 
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Autonomie 

✓ Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en groupes  

Temps de réalisation 

✓ Durée de l’apprentissage en cas de succession des modules 

Si 2 OBG dans l’année   6 à 8 périodes pendant une demi-année 

Si 3 OBG dans l’année   6 à 8 périodes pendant un tiers d’année 

 

✓ Durée de l’apprentissage en cas de développement en parallèle des modules 

Si 2 OBG dans l’année   3 à 4 périodes par semaine 

Si 3 OBG dans l’année   2 à 3 périodes par semaine avec un total maximum de 8 périodes 

 

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Utiliser le vocabulaire adéquat, lire et interpréter les spécifications, notices techniques. 

Mathématique 
o Somme des montants sur la fiche d’atelier. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 
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Références au programme 

  Compétences du programme 
« Mécanique polyvalente – 2e degré Professionnel » 2001 

Tâche  

▪ Utiliser le vocabulaire technique adéquat.  1, 10 

▪ Assurer l’entretien « station-service ». 1, 2, 8, 9 

▪ Démonter/monter/remplacer des accessoires, pneus, accumulateurs. 5 

▪ Utiliser correctement les outils spécifiques de la profession. 2, 4, 5, 6 

▪ Utiliser judicieusement les appareils de contrôle et de vérification. 6 

▪ Différencier les matériaux utilisés. 8 

▪ Respecter les règles d’hygiène, de soin, de sécurité et d’environnement pour le bien 
des personnes et du matériel. 

11 

▪ Identifier l’outillage correspondant à un travail déterminé. 
▪ Hydrocarbures, produits divers, …  

 2, 3, 4, 5, 6, 
8 

▪ Utiliser le vocabulaire technique adéquat. 1, 10 

▪ Lire et interpréter les spécifications techniques des accessoires : pneus, 
accumulateurs. 

3, 7, 8 

▪ Choisir les différents produits à utiliser, lire et interpréter les notices des produits à 
utiliser. 

8 

▪ Expliquer l’utilité de composants élémentaires. Toutes 

▪ Expliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement pour le bien des 
personnes et du matériel.  

11 

▪ Choisir et utiliser l’outillage de montage et de démontage (tournevis, clés, douilles, 
pinces, …). 

 2, 4, 5, 6 

▪ Utiliser les accessoires d’assemblage courants (vis, écrous, goupilles, clavettes, rivets 
à froid, …). 

4 

▪ Assurer le montage et l’assemblage mécanique de petits ensembles.  3, 5, 6 
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Évaluation4 
Fiche d’évaluation 

(à compléter systématiquement par l’élève au terme de chaque activité) 

Tâche n°1. Prendre connaissance du travail 
à effectuer sur la fiche d’atelier 

Je pense que je me 
débrouille bien  

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire   

Je comprends ce qu’il faut faire 
  

J’explique ce qu’on attend de moi 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 

 

Tâche n°2. Effectuer une vidange Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

L’huile a coulé dans le bac prévu 
  

J’ai pris l’outillage correct 
 

 

J’ai utilisé l’outillage correctement 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
 

 

                                                             
4 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 



INDUSTRIE 

FESeC – D/2020/7362/3/07 – JUIN 2020 INDUSTRIE/Mécanique polyvalente  
38 

Tâche n°3. Effectuer le 
remplacement d’une bougie 

d’allumage après l’avoir contrôlée 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai pris l’outillage correct 
  

J’ai trouvé la bougie correspondante pour 
le remplacement 

  

Je sais contrôler une bougie 
  

J’ai utilisé l’outillage correctement 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
 

 

Tâche n°4. Réaliser un réglage de 
commande de régime moteur ou de frein 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai expliqué le principe de la commande 
d’accélérateur ou de frein 

  

J’ai pris l’outillage correct 
  

J’ai utilisé l’outillage correctement 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
 

Tâche n°5. Déposer une roue et le pneu Je pense que je me 
débrouille bien  

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 
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supplémentaire   

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai expliqué le principe du démontage 
d’un pneu 

  

J’ai pris l’outillage correct 
  

J’ai utilisé l’outillage correctement 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
 

 

Tâche n°6. Remonter le pneu sur la jante 
et vérifier la pression 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai expliqué le principe du remontage 
d’un pneu 

  

J’ai pris l’outillage correct 
  

J’ai utilisé l’outillage correctement 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
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Tâche n°7. Contrôler le fonctionnement 
des circuits d’éclairage 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

 

 

J’ai trouvé une défectuosité dans les 
circuits d’éclairage 

  

J’ai trouvé l’ampoule correspondante 
pour le remplacement 

  

J’ai pris l’outillage correct 
  

J’ai utilisé l’outillage correctement 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs  

  

 

Tâche n°8. Réajuster les niveaux et 
effectuer le graissage des éléments 

suivant le plan d’entretien 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai trouvé les informations sur le plan 
d’entretien 

  

J’ai choisi l’huile préconisée par le 
constructeur 

  

J’ai ajusté les niveaux comme demandé 
  

J’ai vérifié tous les points à graisser 
  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
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Tâche n°9. Nettoyer le véhicule en 
essuyant toute trace d’intervention 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

 
 

J’ai utilisé les produits recommandés 
 

 

Il n’y a plus de trace sur le véhicule 
  

Mon avis sur l’activité  

Le conseil de ton ou de tes professeurs  

 

Tâche n°10. Compléter la fiche d’atelier 
en précisant les consommables utilisés  

(nom, quantité, prix) 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou  
j’ai besoin d’information 

supplémentaire 

J’ai noté toutes les pièces qui ont été 
utilisées ainsi que les quantités et les prix 

unitaires   

J’ai calculé le prix pour chaque pièce et 
j’ai fait l’addition 

  

Mon avis sur l’activité 

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
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Électricité 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un montage en apparent de circuits électriques simples, rechercher une panne dans un circuit 
électrique simple et la réparer, comprendre le principe de fonctionnement d’un circuit électrique 
simple grâce à une fiche d’analyse.  

Tâches 

Intitulé de la tâche Spécificité de la tâche 
1. Prendre connaissance du travail à effectuer sur une 

fiche d’atelier. 
Découverte de la fiche d’atelier. 

2. Réaliser un câblage en apparent sur base 
d’instructions (le sch.1), réaliser un croquis du 
câblage (déjà parler des risques de l’électricité) et 
compléter la fiche de travail énumérant le matériel 
nécessaire pour la réalisation. 

Utilisation des éléments du circuit de base en 
intérieur. 
Réalisation d’un câblage d’une commande 
simple. 
Réalisation d’un croquis de câblage. 
Liste du matériel utilisé. 

3. Modifier le câblage de base en changeant la 
commande (sch.2), réaliser un croquis du câblage et 
compléter la fiche de travail énumérant le matériel 
nécessaire pour la réalisation. Le changement doit 
se voir dans la mise en situation ! (petite vidéo !) 

Utilisation des éléments du circuit de base en 
extérieur. 
Découverte du circuit étanche. 
Modification du câblage unipolaire en bipolaire. 

4. Modifier le câblage de base en ajoutant une prise en 
apparent directement sous tension et/ou 
commandée par l’interrupteur, réaliser un croquis 
du câblage et compléter la fiche de travail 
énumérant le matériel nécessaire pour la réalisation 
(petite vidéo !). 

Dimensionnement de section de câbles adaptée à 
un circuit de prises. 
Raccordement d’une prise de courant. 

5. À partir d’un schéma d’implantation et via un site 
Internet interactif, réaliser un câblage d’un circuit 
d’éclairage en apparent (le sch.6), compléter la fiche 
de travail énumérant le matériel nécessaire pour la 
réalisation. 

Schéma d’implantation. 
Recherche d’informations sur site Internet. 
Réalisation d’un câblage « va-et-vient ». 

6. Contrôler la présence de tension dans un circuit 
électrique simple et relever les valeurs aux différents 
points du circuit (interrupteur ouvert/fermé)(notion 
de voltmètre, l’unité, le branchement, notion de 
calibre). 

Notion de tension. 
Utilisation d’un voltmètre. 
Circuit ouvert/fermé. 

7. Contrôler la valeur de l’intensité dans un circuit 
électrique simple (notion d’ampèremètre, l’unité, le 
branchement, notion de calibre), rechercher le 
système de protection du circuit. 

Notion de courant. 
Utilisation d’un ampèremètre. 
Protection des circuits. 

8. À partir d’un schéma d’implantation et via un site 
Internet interactif, réaliser un câblage d’un circuit 
d’éclairage commandé par télérupteur, compléter la 
fiche de travail énumérant le matériel nécessaire 
pour la réalisation. 

Commande par BP et télérupteur. 
Notion d’électromagnétisme. 
Circuit de commande/de puissance. 

9. Réfléchir sur les moyens de protection dans un 
circuit électrique. 

Protection des circuits : le disjoncteur. 
Protection des personnes : l’interrupteur 
différentiel, la mise à la terre. 

10. Ranger et nettoyer son poste de travail, trier les 
déchets de câbles. 

Cette tâche se retrouve dans toutes les tâches, 
sauf les tâches 6 et 7. 

11. Contrôler la liste du matériel au départ dans son 
petit coffre et vérifier en fin d’activité. 

Cette tâche se retrouve dans toutes les tâches. 
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Mise en situation 

✓ À travers des activités individuelles. 

Complexité 

✓ Pour des raisons de sécurité, la tension d’alimentation ne dépassera pas 24V.  
✓ Fiche d’atelier fournie. 
✓ Le mode opératoire est fourni. 
✓ Mise à disposition de documentation technique (sur fiche technique, à partir de liens Internet). 
✓ L’élève prépare le câblage, réalise les connexions des différents éléments du circuit sur le 

panneau déjà préparé.  
✓ Le montage électrique de base n’est pas fonctionnel, il faut trouver la panne et rétablir le 

fonctionnement. 
✓ Les consommables sont à choisir dans un ensemble réuni dans une armoire. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Matériel fourni par l’école : consommables (tubes TTH, câble XVB), boite de dérivation, 
attaches tubes, boitier, interrupteurs, prises, disjoncteur, télérupteur, wago, embouts, 
morceau de rail DIN, panneau MDF, vis. 

✓ Outillage fourni par l’école : coffre à outils avec les indispensables, appareils de mesure. 

o Équipement individuel : 

salopette. 

o Équipement de protection individuelle : 

chaussures de sécurité ; 

lunette de sécurité. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant et de documentations. 
✓ Sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en petit groupe. 

Temps de réalisation 

✓ Durée de l’apprentissage 

✓ Durée de l’apprentissage en cas de succession des modules 

Si 2 OBG dans l’année   6 à 8 périodes pendant une demi-année 

Si 3 OBG dans l’année   6 à 8 périodes pendant un tiers d’année 

 

✓ Durée de l’apprentissage en cas de développement en parallèle des modules 

Si 2 OBG dans l’année   3 à 4 périodes par semaine 

Si 3 OBG dans l’année   2 à 3 périodes par semaine avec un total maximum de 8 périodes 

 

Liens possibles avec la Formation Générale Commune 

Français 
o Utiliser le vocabulaire adéquat, lire et interpréter les consignes, les sites Internet, les 

notices d’emploi technique. 

Mathématique  
o Utiliser des formules de base, exercices complémentaires ou remédiation. 
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Histoire 
o Histoire de l’électricité (les grandes dates, …). 

Sciences 
o La production et la transformation de l’électricité, …  

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

 

Compétences tirées du programme  
« Électricité – 2e degré professionnel » 2000 et de  

« l’UAA1 du profil de certification Installateur électricien résidentiel » 2019  

Tâches 

▪ Identifier et choisir le matériel nécessaire en consultant une documentation qui 
a été remise et en respect du RGIE. 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

▪ Établir une liste du matériel nécessaire au montage demandé par le client en 
consultant une documentation qui a été remise et en respect du RGIE. 

2, 3, 4, 5, 8 

▪ Choisir et utiliser ses outils professionnellement. 2, 3, 4, 5, 7, 8 

▪ Comprendre et suivre une méthode de travail (plans, schémas électriques, 
instructions écrites et/ou orales). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

▪ Réaliser une installation (câblage, tubage, raccordements, …) en montage 
apparent. 

2, 3, 4, 5, 8 

▪ Modifier une installation existante suivant la demande du client. 3, 4 

▪ Choisir le calibre des protections nécessaires. 2, 3, 4, 5, 8, 9 

▪ Contrôler une installation hors/sous tension en utilisant les appareils de mesure 
(absence de court-circuit, continuité, fonctionnalité). 

6, 7 

▪ Respecter les règles d’hygiène, de soin, rigueur et de sécurité pour les personnes. Toutes 

▪ Expliquer le principe de fonctionnement de certains appareillages. 2, 3, 4, 5, 8 

▪ Réaliser un croquis du câblage d’une installation apparente. 2, 3, 4 

▪ Rapporter les difficultés de consignes rencontrées  Toutes 

▪ Faire un usage économique et écologique du matériel et des matériaux. 3, 4, 5, 8 

▪ Respecter le planning et le délai convenu  Toutes 

▪ Trier et évacuer les déchets dans le respect des règlementations en vigueur. 2, 3, 4, 5, 8 
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Évaluation5 

Grilles d’observation de mon travail 
Ces grilles ne sont qu’un exemple et peuvent être complétées !  
 

Tâche n°1. Prendre connaissance du 
travail à effectuer sur la fiche d’atelier 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

Je comprends ce qu’il faut faire 
  

J’explique ce qu’on attend de moi 
  

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est : 

 

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs : 

 

 
  

                                                             
5  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Tâche n°2. Réaliser un câblage en 
apparent d’un point lumineux 

commandé d’un seul endroit sur base 
d’instructions, réaliser un croquis du 

câblage et compléter la fiche de travail 
énumérant le matériel nécessaire pour 

la réalisation 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

J’ai calculé les bonnes longueurs de 
câble XVB      

J’ai respecté la longueur de dénudage 
des fils      

J’ai bien placé les câbles dans les tubes 
et dans les boitiers      

J’ai bien serré les fils aux bornes des 
appareils      

J’ai réalisé un croquis du câblage      

J’ai complété ma liste de matériel 
nécessaire sans rien avoir oublié      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs :  
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Tâche n°3. Modifier le câblage de base 
en changeant la commande d’un 

éclairage en milieu humide, réaliser un 
croquis du câblage et compléter la 

fiche de travail énumérant le matériel 
nécessaire pour la réalisation. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

J’ai trouvé l’interrupteur 
correspondant      

J’ai choisi le bon type de câble pour 
mon raccordement      

J’ai respecté la longueur de dénudage 
des fils      

J’ai bien raccordé mon nouvel 
interrupteur      

J’ai réalisé un croquis du câblage      

J’ai complété ma liste de matériel 
nécessaire sans rien avoir oublié      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs :  
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Tâche n°4. Modifier le câblage de base 
en ajoutant une prise en apparent 

directement sous tension et/ou 
commandée par l’interrupteur, réaliser 
un croquis du câblage et compléter la 
fiche de travail énumérant le matériel 

nécessaire pour la réalisation. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

J’ai choisi le bon type de câble pour 
mon raccordement      

J’ai bien raccordé la prise en direct      

J’ai bien raccordé la prise commandée 
par mon interrupteur      

J’ai calculé les bonnes longueurs de 
câble XVB      

J’ai réalisé un croquis du câblage      

J’ai complété ma liste de matériel 
nécessaire sans rien avoir oublié      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs  
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Tâche n°5. À partir d’un schéma 
d’implantation et via un site Internet 

interactif, réaliser un câblage d’un 
circuit d’éclairage en apparent 
commandé de deux endroits, 
compléter la fiche de travail 

énumérant le matériel nécessaire pour 
la réalisation. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

Je comprends le schéma 
d’implantation      

J’ai trouvé l’interrupteur 
correspondant      

Je comprends le fonctionnement de 
l’interrupteur correspondant      

J’ai calculé les bonnes longueurs de 
câble XVB      

J’ai bien serré les fils aux bornes des 
appareils      

J’ai complété ma liste de matériel 
nécessaire sans rien avoir oublié      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs :  
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Tâche n°6. Contrôler la présence de 
tension dans un circuit électrique 
simple et relever les valeurs aux 

différents points du circuit. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

Je comprends ce qu’il faut faire      

J’ai choisi le bon calibre sur mon 
multimètre      

J’ai mesuré une tension au départ de 
mon circuit      

J’ai mesuré une tension entre deux 
bornes d’un appareil      

J’ai respecté les règles de sécurité      

J’ai compris la notion de circuit 
ouvert/fermé      

J’explique ce qu’on attend de moi      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs  
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Tâche n°7. Contrôler la valeur de 
l’intensité dans un circuit électrique 

simple, rechercher le système de 
protection du circuit. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

Je comprends ce qu’il faut faire      

J’ai positionné correctement mon 
multimètre dans le circuit      

J’ai choisi le bon calibre sur mon 
multimètre      

J’ai mesuré une intensité de courant à 
différents endroits de mon circuit      

J’ai trouvé l’appareil de protection du 
circuit      

J’ai compris l’utilité de l’appareil de 
protection d’un circuit      

J’explique ce qu’on attend de moi      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs  
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Tâche n°8. À partir d’un schéma 
d’implantation et via un site Internet 

interactif, réaliser un câblage d’un 
circuit d’éclairage commandé par 
télérupteur, compléter la fiche de 

travail énumérant le matériel 
nécessaire pour la réalisation. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

Je comprends le schéma 
d’implantation      

J’ai trouvé le télérupteur dans mon 
coffre      

Je comprends le fonctionnement du 
télérupteur      

J’ai choisi le bon type de câble pour 
mon raccordement      

J’ai bien serré les fils aux bornes des 
appareils      

J’ai complété ma liste de matériel 
nécessaire sans rien avoir oublié      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs  
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Tâche n°9. Réfléchir sur les moyens  
de protection dans un circuit 

électrique. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications      

Je comprends ce qu’il faut faire      

Je comprends la documentation mise à 
ma disposition      

J’ai compris globalement le 
fonctionnement de l’appareil de 

protection d’un circuit  
    

J’ai compris l’utilité de l’appareil de 
protection des personnes      

J’ai compris globalement le 
fonctionnement de l’appareil de 

protection des personnes  
    

J’ai compris l’utilité de la mise à la 
terre des installations électriques      

J’ai complété ma fiche de travail      

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est :  

  

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs  
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Tâche n°10. Ranger et nettoyer son 
poste de travail, trier les déchets de 

câbles. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

Je nettoie mon poste de travail 
 

 

Je trie mes déchets dans les 
différentes poubelles  

 

Ce qui m’a plu /pas plu dans cette 
activité, c’est : 

 

Le conseil de ton ou de tes professeurs  

 

Tâche n°11. Contrôler la liste du 
matériel au départ dans son petit 
coffre et vérifier en fin d’activité. 

Je pense que  
je me débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai 
besoin d’informations 

complémentaires 

Je garde mon coffre complet 
 

 

Je range bien mes outils et mon 
matériel dans mon coffre  

 

Le conseil de ton ou de tes 
professeurs : 
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Feedback sur l’ensemble des activités  
  
Réalisé par le professeur :  ..................................................................................................................  
 

Concerne l’élève :  ..............................................................................................................................  
  

Tous les critères ne sont pas à évaluer, ne prendre que ceux correspondant au type d’activité.   
  

Donner une appréciation sur les dispositions de l’élève face aux activités, de A (la plus favorable) à E 
(la moins favorable).   
  

 Tâches 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

La résolution de problèmes                                  

La confiance                                  

L’intelligence émotionnelle                                  

L’empathie                                  

La communication                                  

La gestion du temps                                  

La gestion du stress                                  

La créativité                                  

L’esprit d’entreprendre                                  

L’audace                                  

La motivation                                  

La vision, visualisation                                  

L’assiduité au cours                                  

Le sens du collectif                                  

La curiosité                                  
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Soudage 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un assemblage soudé et riveté-collé : la lampe de bureau. 

Tâches 

✓ Prendre connaissance de l’objet sur modèle, sur plan d’ensemble, vue éclatée (lecture de plan 
de base). 

✓ Identifier les différentes pièces et sous-ensemble. 
✓ Compléter la liste de matériel nécessaire et repérer les éléments sur la vue éclatée. 
✓ Repérer les joints sur le plan d’ensemble. 
✓ Effectuer l’ordre d’assemblage (méthode). 
✓ Effectuer le mode opératoire de soudage. 
✓ Effectuer les traçages, découpes, mise à longueur, débits (instruments et gabarits). 
✓ Personnaliser les découpes et/ou perçage de l’abat-jour (cette activité pourra se faire au sein 

du CTA Travail de la tôle) www.cta-tolerie-marche.be. 
✓ Préparer les bords des joints. 
✓ Positionner et pointer les différentes parties à assembler (gabarits et outillages). 
✓ Réaliser les soudures suivant les MO définis auparavant. 
✓ Nettoyer les soudures. 
✓ Contrôler les soudures et analyser ce qui a bien ou moins bien fonctionné. 
✓ Placer la plaque signalétique par rivetage ou collage à l’endroit désiré. 
✓ Nettoyer la lampe. 
✓ Éventuellement, peinture. 

Mise en situation 

✓ Activité individuelle de réalisation de la lampe au fur et à mesure de la maitrise des différentes 
tâches. 

✓ Démarche à suivre pour les activités pratiques :  

o démonstration par le professeur ; 

o mise à l’essai et démarche laboratoire de découverte par les élèves ; 

o exercices pratiques pour s’exercer : exemple avec des chutes de tôles, réaliser un 
personnage, tracer au feutre sur une tôle et déposer un cordon, s’exercer en position, … 
réaliser les parties d’assemblage une fois le degré de maitrise suffisant afin que l’élève 
ait un résultat esthétique. 

Complexité 

Pour chaque activité pratique, le professeur veillera à ce que l’élève : 

✓ respecte les règles liées à la sécurité :  

o appliquer les mesures de protection individuelle à l’égard des machines, outillages, 
produits ; 

o appliquer les mesures de sécurité collectives à l’égard des machines, outillages, produits 
et des autres travailleurs ; 

o adopter une attitude de prévention des situations dangereuses ; 

✓ respecte les règles liées à l’hygiène :  

o identifier les mesures d’hygiène, à appliquer lors de la réalisation du travail ; 

o appliquer les règles d’hygiène professionnelle ; 

o maintenir le poste de travail en état de propreté (machine, sol, …) ; 

✓ respecte les règles liées à l’ergonomie et à la manutention ; 

http://www.cta-tolerie-marche.be/
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✓ respecte les règles liées à la protection de l’environnement :  

o identifier les déchets ; 

o appliquer la règlementation dans le cadre du tri, du stockage et de l’évacuation des 
déchets.  

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Équipement de protection individuelle :  

o EPI du soudeur. 

✓ Sources et ressources :  

o http://tspeed.free.fr/ : http://tspeed.free.fr/solidworksdivers.htm Dossier Plans 2D et 
Modèles 3D  

o https://www.rocdacier.com/  

o https://www.soudeurs.com/  

Autonomie 

✓ Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en groupe. 

Temps de réalisation 

✓ Durée de l’apprentissage : 

✓ Durée de l’apprentissage en cas de succession des modules 

Si 2 OBG dans l’année   6 à 8 périodes pendant une demi-année 

Si 3 OBG dans l’année   6 à 8 périodes pendant un tiers d’année 

 

✓ Durée de l’apprentissage en cas de développement en parallèle des modules 

Si 2 OBG dans l’année   3 à 4 périodes par semaine 

Si 3 OBG dans l’année   2 à 3 périodes par semaine avec un total maximum de 8 périodes 

 

Liens possibles avec la Formation Générale Commune 

Français 
o Utiliser le vocabulaire adéquat, lire et interpréter les spécifications, notices techniques. 

Mathématique 
o Instruments de traçage et de mesures, constructions géométriques de base (formes, 

angles, //, perpendiculaires, …), mesure de longueurs, unités, transformation d’unités. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

  

http://tspeed.free.fr/
http://tspeed.free.fr/solidworksdivers.htm
https://www.rocdacier.com/
https://www.soudeurs.com/
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Références au programme 

 

  Compétences du programme 
« Mécanique polyvalente – 2e degré Professionnel » 2001 

Tâche  

▪ Lire un plan élémentaire. 1, 2, 3, 4, 5 

▪ Décoder les indications figurant au plan. 1, 2, 3, 4, 5 

▪ Dessiner, à main levée, un croquis dans le contexte des travaux réalisés à 
l’atelier. 

7 

▪ Lire et représenter des plans simples d’assemblages soudés. 4 

▪ Réaliser conformément aux indications données, les travaux et opérations 
nécessitant l’utilisation de l’outillage à main. 

7, 8, 9, 12 

▪ Utiliser les machines de coupage, pliage, sciage, perçage, … et préparer les 
pièces pour assemblage. 

7, 8, 9, 10, 11 

▪ Maitriser le travail de la tôle à travers la fabrication de petits ensembles. 7, 8, 9, 10, 11 

▪ Lire et appliquer une méthode de soudage. 11 

▪ Utiliser le vocabulaire technique adéquat. Toutes 

▪ Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité pour le bien des personnes et du 
matériel.  

7-16 

▪ Réaliser la préparation des matières intervenant dans la réalisation d’un 
ensemble simple ou plus élaboré. 

7, 8, 9 

▪ Utiliser un poste de soudage semi-automatique. 10,11 

 

Évaluation6 

Grille d’évaluation en fonction des “softskills”  

✓ https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/   
✓ https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-

embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html   
 

  

                                                             
6  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
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Fiche d’observation (à compléter systématiquement par l’élève au terme de chaque activité) 

 

Tâches n°1 à 4 Décoder le travail à 
réaliser à partir des plans et du modèle 

Je pense que je me 
débrouille bien  

Je n’ai pas compris ou j’ai besoin 
d’information(s) supplémentaire(s) 

Je visualise bien l’ensemble et les pièces 
constitutives de la lampe 

  

Je comprends ce qu’il faut faire et je 
situe les pièces à assembler et les 

endroits de joints de soudure   

Je comprends ce qu’il faut faire et je 
situe les pièces à tracer, mettre à 

longueur et découper   

Je comprends l’importance et l’utilité 
des plans d’ensemble et vue éclatée 

  

Je comprends l’importance et l’utilité 
des listes de matériel 

  

Le conseil de ton ou de tes professeurs  

  

 

Tâche n°5 et 6 Réaliser une méthode et 
un mode opératoire 

Je pense que je me 
débrouille bien  

Je n’ai pas compris ou j’ai besoin 
d’information(s) supplémentaire(s) 

Je visualise bien l’ensemble du travail à 
réaliser et l’ordre dans lequel le réaliser   

Je suis conscient des dangers  
électriques et thermiques du poste à 

souder semi-automatique 

  

Je comprends les réglages de base du 
poste semi-automatique  

 

Je comprends que le soudage doit 
suivre un mode opératoire pour 
obtenir des soudures de qualité 

  

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
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Tâche n°7. Effectuer les traçages, 
découpes, mise à longueur, débits 

(instruments et gabarits)  

Je pense que je me 
débrouille bien  

Je n’ai pas compris ou j’ai besoin 
d’information(s) supplémentaire(s) 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai pris les outils, les instruments, les 
gabarits corrects 

  

J’ai utilisé les outils de traçage et les 
gabarits correctement suivant les plans 

  

J’ai suivi consciencieusement les MO 
pour effectuer les découpes 

  

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
 

 

Tâche n°8. Personnaliser les découpes 
et/ou perçage de l’abat-jour 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai besoin 
d’information(s) supplémentaire(s) 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai choisi des logos réalisables 
  

J’ai tracé correctement les logos 
  

J’ai suivi consciencieusement les MO 
pour effectuer les perçages 

  

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
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Tâche n°9, 10, 11. Préparer les bords des 
joints. Positionner et pointer, réaliser les 

soudures suivant les MO. Nettoyer les 
soudures 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai besoin 
d’information(s) supplémentaire(s) 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai expliqué le principe du soudage semi-
automatique 

  

Je suis conscient des dangers électriques 
et thermiques du poste à souder semi-

automatique   

J’ai suivi consciencieusement les MO 
pour effectuer les différentes opérations 

de préparation et de soudage   

J’ai pris conscience des procédures de 
qualité en soudage 

  

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
 

 

Tâche n°13. Contrôler les soudures et 
analyser ce qui a bien ou moins bien 

fonctionné 

Je pense que je me 
débrouille bien  

Je n’ai pas compris ou j’ai besoin 
d’information(s) supplémentaire(s) 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai compris comment mesurer les 
dimensions d’une soudure 

  

J’ai pu identifier certains défauts de mes 
soudures visuellement dans les photos 

des défauts courants (normes)   

J’ai compris comment améliorer la 
qualité de mes soudures 

  

Je suis satisfait globalement de mes 
soudures 

  

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
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Tâche n°14.Placer la plaque signalétique 
par rivetage ou collage à l’endroit désiré 

Je pense que je me 
débrouille bien 

Je n’ai pas compris ou j’ai besoin 
d’information(s) supplémentaire(s) 

J’ai attendu que le professeur donne 
toutes les explications 

  

J’ai tracé et découpé correctement la 
plaque suivant le plan 

  

J’ai tracé et découpé correctement mon 
nom 

  

J’ai compris la technique et le rôle du 
rivetage ou collage 

  

J’ai placé précisément la plaque à mon 
endroit préféré et l’ai orienté selon mes 

envies   

J’ai suivi le MO pour réaliser 
l’assemblage 

  

Le conseil de ton ou de tes professeurs 
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Feedback sur l’ensemble des activités  
  
Réalisé par le professeur :  ..................................................................................................................  
 

Concerne l’élève :  ..............................................................................................................................  
  

Tous les critères ne sont pas à évaluer, ne prendre que ceux correspondant au type d’activité.   
  

Donner une appréciation sur les dispositions de l’élève face aux activités, de A (la plus favorable) à E 
(la moins favorable).   
 

Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

La résolution de 
problèmes  

                      

La confiance                       

L’intelligence 
émotionnelle 

                      

L’empathie                       

La 
communication 

                      

La gestion du 
temps 

                      

La gestion du 
stress 

                      

La créativité                       

L’esprit 
d’entreprendre 

                      

L’audace                       

La motivation                       

La vision, 
visualisation 

                      

L’assiduité au 
cours 

                      

Le sens du 
collectif 

                      

La curiosité                       
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ACTIVITES DU SECTEUR 3 – BOIS/CONSTRUCTION 

Bois 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un mobilier simple (de jardin, table et/ou banc) d’esprit contemporain en bois indigène.  

Autres exemples : bac à compost, table à rempoter, jardinière, pantin articulé, jeux en bois, donner 
une nouvelle vie à un objet, … 

Tâches 

Les tâches listées ci-dessous sont bien celles qui nous semblent à privilégier en les contextualisant à 
la thématique développée, plus que des « compétences métier ».  

Cependant les équipes veilleront à ce que les techniques utilisées et les gestes posés soient 
appropriés aux spécificités de l’activité proposée. 

 

✓ Observer et classer des éléments : dimensions, conception, matériaux, méthodes de mise en 
œuvre, ... 

✓ Modéliser la réalisation sur base des observations. 
✓ Sélectionner la technique de mise en œuvre adéquate. 
✓ Sélectionner les matériaux. 
✓ Mettre en œuvre les éléments pour répondre à la demande. 
✓ Assurer les finitions. 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète en atelier, les recherches (tâches 1 et 2) peuvent être vécues en classe. 

Complexité 

✓ Privilégier plusieurs activités plutôt qu’une seule. 
✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de recherche et/ou de conception. 
✓ Les machines de base et/ou machines portatives peuvent être utilisées après formation 

spécifique, dans le respect du programme du D2P. 
✓ La finition ne doit pas être de niveau professionnel. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Des modèles sont proposés pour analyse (Internet, photos, vidéos, objets,  …). 
✓ Plusieurs techniques de mise en œuvre sont présentées. 
✓ Un poste de travail, l’outillage, les machines et équipements nécessaires (y compris sécurité). 
✓ Les différentes matières premières, pièces pré-usinées, objets réutilisés, … en quantités 

suffisantes. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en groupe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
✓ Comme on ne vise pas la performance, mais bien l’implication du jeune dans son travail, il 

serait intéressant de l’inviter à réfléchir au temps nécessaire pour la réalisation de son projet.  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 
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Français  
o Lecture de fiches techniques, présentation d’une activité vécue (axée sur le sentiment 

de plaisir). 

Mathématique  
o Calcul des quantités des matériaux (exemple : les unités de mesure et leur conversion). 

Langue moderne 
o Expression orale par exemple : situer l’objet dans la vie quotidienne. 

Formation scientifique 
o Notions de développement durable, tri des déchets, recyclage des matériaux. 

Formation historique et géographique 
o L’histoire des métiers et les évolutions dans le temps. 

Éducation physique  
o Les positions de travail ergonomiques. 

Religion catholique  
o Travailler le « Vivre ensemble » dans le travail d’équipe, le respect de l’autre dans sa 

diversité.  

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Les activités proposées sont en lien avec les compétences du programme du D2P ; comme il s’agit 
d’une découverte du métier, les compétences ne doivent pas être maitrisées.  

 

Compétences du programme  

▪ Préparer à l’intégration dans la vie professionnelle. 

▪ Respecter les règles de sécurité et d’hygiène individuelles et collectives. 

▪ Découvrir et utiliser l’outillage manuel. 

▪ Utiliser les machines fixes et/ou portatives. 

▪ Façonner les différents assemblages. 

▪ Donner une finition à l’ouvrage. 

 

  

http://admin.segec.be/documents/4097.pdf
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Évaluation7  

Évaluation de l’activité 

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de 

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

Créer, inventer, …        

Utiliser les matériaux.       

Utiliser les outils et machines.       

Assembler les éléments.       

Réaliser les finitions.       

Organiser mon travail.       

Nettoyer, ranger, trier les déchets.       

Évaluation au terme du module 

Mes ressentis Tout à fait 
d'accord 

Plutôt  
d’accord 

Pas vraiment 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module         

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine 

        

Je suis fier / fière de mes travaux         

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail 

        

J’apprécie le travail en équipe         

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés : 

✓ intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, 
motivation, … 

✓ respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ... 
✓ habileté aux gestes professionnels de base ; 
✓ sens de l’organisation ; 
✓ créativité ; 
✓  ...  

Sur base de ces observations, il semblerait que …  
 ...........................................................................................................................................................  

                                                             
7  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 



BOIS/CONSTRUCTION 

FESeC – D/2020/7362/3/07 – JUIN 2020 BOIS-CONSTRUCTION/Construction Gros œuvre  
67 

Construction Gros-Œuvre 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un mur droit avec des briques de couleurs différentes pour former un motif décoratif.  

Autres exemples : jouer sur les motifs décoratifs possibles, sur la taille des briques, sur la couleur des 
joints, …  

Tâches 

Les tâches listées ci-dessous sont bien celles qui nous semblent à privilégier en les contextualisant à 
la thématique développée, plus que des « compétences métier ».  

Cependant les équipes veilleront à ce que les techniques utilisées et les gestes posés soient 
appropriés aux spécificités de l’activité proposée. 

 

✓ Observer et classer des éléments : dimensions, conception, matériaux, méthodes de mise en 
œuvre, ... 

✓ Modéliser la réalisation sur base des observations. 
✓ Sélectionner la technique de mise en œuvre adéquate. 
✓ Sélectionner les matériaux. 
✓ Mettre en œuvre les éléments pour répondre à la demande. 
✓ Assurer les finitions. 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète en atelier, les recherches (tâches 1 et 2) peuvent être vécues en classe. 

Complexité 

✓ Privilégier plusieurs activités plutôt qu’une seule. 
✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de recherche et/ou de conception. 
✓ Les machines de base et/ou machines portatives peuvent être utilisées après formation 

spécifique, dans le respect du programme du D2P. 
✓ La finition ne doit pas être de niveau professionnel. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Des modèles sont proposés pour analyse (Internet, photos, vidéos, objets,  …). 
✓ Plusieurs techniques de mise en œuvre sont présentées. 
✓ Un poste de travail, l’outillage, les machines et équipements nécessaires (y compris sécurité). 
✓ Les différentes matières premières, pièces pré-usinées, objets réutilisés, … en quantités 

suffisantes. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation individuelle ou en équipe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
✓ Note : comme on ne vise pas la performance, mais bien l’implication du jeune dans son travail, 

il serait intéressant de l’inviter à réfléchir au temps nécessaire pour la réalisation de son 
projet.  
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Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français  
o Lecture de fiches techniques, présentation d’une activité vécue (axée sur le sentiment 

de plaisir). 

Mathématique  
o Calcul des quantités des matériaux (exemple: les unités de mesure et leur conversion). 

Langue moderne 
o Expression orale par exemple : situer l’objet dans la vie quotidienne, ... 

Formation scientifique 
o Notions de développement durable, tri des déchets, recyclage des matériaux. 

Formation historique et géographique 
o L’histoire des métiers et les évolutions dans le temps. 

Éducation physique 
o Les positions de travail ergonomiques. 

Religion catholique 
o Travailler le « Vivre ensemble » dans le travail d’équipe, le respect de l’autre dans sa 

diversité.  

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

Les activités proposées sont en lien avec les compétences du programme du D2P ; comme il s’agit 
d’une découverte du métier, les compétences ne doivent pas être maitrisées.  

 

Compétences du programme  

▪ Préparer à l’intégration dans la vie professionnelle. 

▪ Respecter les règles de sécurité et d’hygiène collectives et individuelles. 

▪ Appliquer les connaissances de base relatives aux maçonneries réalisées à l’aide de produits en 
terre cuite (briques et blocs). 

▪ Implanter/tracer les réalisations. 

▪ Aménager le poste de travail pour une maçonnerie au sol. 

▪ Préparer les mortiers traditionnels à maçonner et à jointoyer. 

▪ Exécuter les maçonneries en appareil d’une demi-brique. 
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Évaluation8 

Évaluation de l’activité 

Je me situe dans les activités 
Exprime ton ressenti en termes de 

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

Créer, inventer, …        

Utiliser les matériaux.       

Utiliser les outils et machines.       

Assembler les éléments.       

Réaliser les finitions.       

Organiser mon travail.       

Nettoyer, ranger, trier les déchets.       

Évaluation au terme du module 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module.         

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine. 

        

Je suis fier / fière de mes travaux.         

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail. 

        

J’apprécie le travail en équipe.         

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés : 

✓ intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, 
motivation, … 

✓ respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ... 
✓ habileté aux gestes professionnels de base ; 
✓ sens de l’organisation ; 
✓ créativité ; 
✓  ...  

Sur base de ces observations, il semblerait que … 
 ...........................................................................................................................................................  
 

                                                             
8  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Carrelage 

Cadre représentatif/Contexte 

Mes initiales en carrelage (esquisse, gabarit, réalisation).  

Autres exemples  : réaliser une tablette de table ou un plateau couvert d’un décor simple, géométrique 
en faïence. 

Tâches 

Les tâches listées ci-dessous sont bien celles qui nous semblent à privilégier en les contextualisant à 
la thématique développée, plus que des « compétences métier ».  
Cependant les équipes veilleront à ce que les techniques utilisées et les gestes posés soient 
appropriés aux spécificités de l’activité proposée. 

 

✓ Observer et classer des éléments : dimensions, conception, matériaux, méthodes de mise en 
œuvre, ... 

✓ Modéliser la réalisation sur base des observations. 
✓ Sélectionner la technique de mise en œuvre adéquate. 
✓ Sélectionner les matériaux. 
✓ Mettre en œuvre les éléments pour répondre à la demande. 
✓ Assurer les finitions. 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète en atelier, les recherches (tâches 1 et 2) peuvent être vécues en classe. 

Complexité 

✓ Privilégier plusieurs activités plutôt qu’une seule. 
✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de recherche et/ou de conception. 
✓ Les machines de base et/ou machines portatives peuvent être utilisées après formation 

spécifique, dans le respect du programme du D2P. 
✓ La finition ne doit pas être de niveau professionnel. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Des modèles sont proposés pour analyse (Internet, photos, vidéos, objets,  …). 
✓ Plusieurs techniques de mise en œuvre sont présentées. 
✓ Un poste de travail, l’outillage, les machines et équipements nécessaires (y compris sécurité). 
✓ Les différentes matières premières, pièces pré-usinées, objets réutilisés, … en quantités 

suffisantes. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation individuelle ou en équipe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
✓ Note  :  comme on ne vise pas la performance, mais bien l’implication du jeune dans son 

travail, il serait intéressant de l’inviter à réfléchir au temps nécessaire pour la réalisation de 
son projet. 
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Liens possibles avec la Formation Générale Commune 

Français 
o Lecture de fiches techniques, présentation d’une activité vécue (axée sur le sentiment 

de plaisir). 

Mathématique 
o Calcul des quantités des matériaux (exemple  : les unités de mesure et leur conversion). 

Langue moderne 
o Expression orale par exemple : situer l’objet dans la vie quotidienne ... 

Formation scientifique 
o Notions de développement durable, tri des déchets, recyclage des matériaux. 

Formation historique et géographique 
o L’histoire des métiers et les évolutions dans le temps. 

Éducation physique 
o Les positions de travail ergonomiques. 

Religion catholique 
o Travailler le «  Vivre ensemble  » dans le travail d’équipe, le respect de l’autre dans sa 

diversité. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

Les activités proposées sont en lien avec les compétences du programme du D2P ; comme il s’agit 
d’une découverte du métier, les compétences ne doivent pas être maitrisées. 

 

Compétences du programme  

▪ Préparer à l’intégration dans la vie professionnelle. 

▪ Respecter les règles de sécurité et d’hygiène individuelles et collectives. 

▪ Appliquer les connaissances de base relatives aux carreaux de revêtement des murs. 

▪ Aménager le poste de travail. 

▪ Préparer les ciments-colles. 

▪ Implanter et poser la règle de départ. 

▪ Poser les carreaux au ciment colle. 
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Évaluation9 

Évaluation de l’activité 

Je me situe dans les activités 
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable... »  
      

Créer, inventer, … 
   

Utiliser les matériaux. 
   

Utiliser les outils et machines. 
   

Assembler les éléments. 
   

Réaliser les finitions. 
   

Organiser mon travail. 
   

Nettoyer, ranger, trier les déchets. 
   

Évaluation au terme du module 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d’accord 

Pas vraiment 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce 
module. 

        

J’aimerais éventuellement 
poursuivre dans ce domaine. 

        

Je suis fier de mes travaux.         

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail. 

        

J’apprécie le travail en équipe.         

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  

 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés : 

✓ intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, 
motivation, … 

✓ respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ... 
✓ habileté aux gestes professionnels de base ; 
✓ sens de l’organisation ; 
✓ Créativité ; 
✓  ...  

Sur base de ces observations, il semblerait que…  
 ...........................................................................................................................................................  

                                                             
9  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Peinture 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un décor simple (esquisse, pochoir, réalisation). 

Autres exemples  : personnaliser les portes de placard en fonction du contenu… 

Tâches 

Les tâches listées ci-dessous sont bien celles qui nous semblent à privilégier en les contextualisant à 
la thématique développée, plus que des « compétences métier ».  
Cependant les équipes veilleront à ce que les techniques utilisées et les gestes posés soient 
appropriés aux spécificités de l’activité proposée. 

 

✓ Observer et classer des éléments : dimensions, conception, matériaux, méthodes de mise en 
œuvre, ... 

✓ Modéliser la réalisation sur base des observations. 
✓ Sélectionner la technique de mise en œuvre adéquate. 
✓ Sélectionner les matériaux. 
✓ Mettre en œuvre les éléments pour répondre à la demande. 
✓ Assurer les finitions. 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète en atelier, les recherches (tâches 1 et 2) peuvent être vécues en classe. 

Complexité 

✓ Privilégier plusieurs activités plutôt qu’une seule. 
✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de recherche et/ou de conception. 
✓ Les machines de base et/ou machines portatives peuvent être utilisées après formation 

spécifique, dans le respect du programme du D2P. 
✓ La finition ne doit pas être de niveau professionnel. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Des modèles sont proposés pour analyse (Internet, photos, vidéos, objets , …). 
✓ Plusieurs techniques de mise en œuvre sont présentées. 
✓ Un poste de travail, l’outillage, les machines et équipements nécessaires (y compris sécurité). 
✓ Les différentes matières premières, pièces pré-usinées, objets réutilisés, … en quantités 

suffisantes. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation individuelle ou en équipe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
✓ Note  :  comme on ne vise pas la performance, mais bien l’implication du jeune dans son 

travail, il serait intéressant de l’inviter à réfléchir au temps nécessaire pour la réalisation de 
son projet. 
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Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Lecture de fiches techniques, présentation d’une activité vécue (axée sur le sentiment 

de plaisir). 

Mathématique 
o Calcul des quantités des matériaux (exemple  : les unités de mesure et leur conversion). 

Langue moderne 
o Expression orale par exemple : situer l’objet dans la vie quotidienne ... 

Formation scientifique 

o Notions de développement durable, tri des déchets, recyclage des matériaux. 

Formation historique et géographique 
o L’histoire des métiers et les évolutions dans le temps. 

Éducation physique 
o Les positions de travail ergonomiques. 

Religion catholique 
o Travailler le «  Vivre ensemble  » dans le travail d’équipe, le respect de l’autre dans sa 

diversité. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Les activités proposées sont en lien avec les compétences du programme du D2P ; comme il s’agit 
d’une découverte du métier, les compétences ne doivent pas être maitrisées. 

 

Compétences du programme  

▪ Préparer à l’intégration dans la vie professionnelle. 

▪ Respecter les règles de sécurité et d’hygiène individuelles et collectives. 

▪ Appliquer les connaissances de base relatives aux peintures, vernis, enduits de peinture. 

▪ Appliquer les techniques du dessin d’observation. 

▪ Harmoniser les couleurs. 

▪ Réaliser des découpes sur supports préparés. 

▪ Aménager le poste de travail. 

▪ Exécuter les travaux de finition. 
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Évaluation10 

Évaluation de l’activité 

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

Créer, inventer, …       

Utiliser les matériaux.       

Utiliser les outils et machines.       

Assembler les éléments.       

Réaliser les finitions.       

Organiser mon travail.       

Nettoyer, ranger, trier les déchets.       

Évaluation au terme du module  

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d’accord 

Pas vraiment 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce 
module. 

        

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine. 

        

Je suis fier de mes travaux.         

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail. 

        

J’apprécie le travail en équipe.         

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module : 
 ...........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  
 
Avis global enseignant(s)  

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés : 

✓ intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, motivation, 
… 

✓ respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ... 
✓ habileté aux gestes professionnels de base ; 
✓ sens de l’organisation ; 
✓ créativité ; 
✓  ... 

Sur base de ces observations, il semblerait que…………………...................................................................... 

                                                             
10  Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Plafonnage 

Cadre représentatif/Contexte 

Plafonner une petite surface entre guides sur un mur ou une plaque de plâtre.  

Autres exemples : préparer une surface verticale pour recevoir un carrelage mural (faïence, …). 

Tâches 

Les tâches listées ci-dessous sont bien celles qui nous semblent à privilégier en les contextualisant à 
la thématique développée, plus que des « compétences métier ».  
Cependant les équipes veilleront à ce que les techniques utilisées et les gestes posés soient 
appropriés aux spécificités de l’activité proposée. 

 

✓ Observer et classer des éléments : dimensions, conception, matériaux, méthodes de mise en 
œuvre, ... 

✓ Modéliser la réalisation sur base des observations. 
✓ Sélectionner la technique de mise en œuvre adéquate. 
✓ Sélectionner les matériaux. 
✓ Mettre en œuvre les éléments pour répondre à la demande. 
✓ Assurer les finitions. 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète en atelier, les recherches (tâches 1 et 2) peuvent être vécues en classe. 

Complexité 

✓ Privilégier plusieurs activités plutôt qu’une seule. 
✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de recherche et/ou de conception. 
✓ Les machines de base et/ou machines portatives peuvent être utilisées après formation 

spécifique, dans le respect du programme du D2P. 
✓ La finition ne doit pas être de niveau professionnel. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Des modèles sont proposés pour analyse (Internet, photos, vidéos, objets,  …). 
✓ Plusieurs techniques de mise en œuvre sont présentées. 
✓ Un poste de travail, l’outillage, les machines et équipements nécessaires (y compris sécurité). 
✓ Les différentes matières premières, pièces pré-usinées, objets réutilisés, … en quantités 

suffisantes. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation individuelle ou en équipe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
✓ Note  :  comme on ne vise pas la performance, mais bien l’implication du jeune dans son 

travail, il serait intéressant de l’inviter à réfléchir au temps nécessaire pour la réalisation de 
son projet. 

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Lecture de fiches techniques, présentation d’une activité vécue (axée sur le sentiment 

de plaisir). 
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Mathématique 
o Calcul des quantités des matériaux (exemple  : les unités de mesure et leur conversion). 

Langue moderne 
o Expression orale par exemple : situer l’objet dans la vie quotidienne ... 

Formation scientifique 

o Notions de développement durable, tri des déchets, recyclage des matériaux. 

Formation historique et géographique 
o L’histoire des métiers et les évolutions dans le temps. 

Éducation physique 
o Les positions de travail ergonomiques. 

Religion catholique  
o Travailler le «  Vivre ensemble  » dans le travail d’équipe, le respect de l’autre dans sa 

diversité. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

Les activités proposées sont en lien avec les compétences du programme du D2P ; comme il s’agit 
d’une découverte du métier, les compétences ne doivent pas être maitrisées.  

 

Compétences du programme  

▪ Préparer à l’intégration dans la vie professionnelle. 

▪ Respecter les règles de sécurité et d’hygiène individuelles et collectives. 

▪ Appliquer les connaissances de base relatives aux composants des mortiers d’enduit au plâtre. 

▪ Aménager le poste de travail. 

▪ Préparer les supports à recevoir l’enduit. 

▪ Préparer les mortiers au plâtre prêts à l’emploi. 

▪ Mettre en œuvre un enduit prêt à l’emploi. 
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Évaluation11 

Évaluation de l’activité 

Je me situe dans les activités 
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

Créer, inventer, …       

Utiliser les matériaux.       

Utiliser les outils et machines.       

Assembler les éléments.       

Réaliser les finitions.       

Organiser mon travail.       

Nettoyer, ranger, trier les déchets.       

Évaluation au terme du module 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d’accord 

Pas vraiment 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce 
module. 

        

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine. 

        

Je suis fier de mes travaux.         

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail. 

        

J’apprécie le travail en équipe.         

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés : 

✓ intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, motivation, … 
✓ respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ... 
✓ habileté aux gestes professionnels de base ; 
✓ sens de l’organisation ; 
✓ créativité ; 

✓  ... 
Sur base de ces observations, il semblerait que…......................................................................................  

 

                                                             
11 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Sanitaire 

Cadre représentatif/Contexte 

Poser un évier, le raccorder au réseau d’évacuation des eaux usées préexistant (raccord du siphon PVC 
de type à coller) et à l’arrivée d’eau préexistante (par flexible). 

Autres exemples : tout autre appareil sanitaire…  

Tâches 

Les tâches listées ci-dessous sont bien celles qui nous semblent à privilégier en les contextualisant à 
la thématique développée, plus que des « compétences métier ».  
Cependant les équipes veilleront à ce que les techniques utilisées et les gestes posés soient 
appropriés aux spécificités de l’activité proposée. 

 

✓ Observer et classer des éléments : dimensions, conception, matériaux, méthodes de mise en 
œuvre, ... 

✓ Modéliser la réalisation sur base des observations. 
✓ Sélectionner la technique de mise en œuvre adéquate. 
✓ Sélectionner les matériaux. 
✓ Mettre en œuvre les éléments pour répondre à la demande. 
✓ Assurer les finitions. 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète en atelier, les recherches (tâches 1 et 2) peuvent être vécues en classe. 

Complexité 

✓ Privilégier plusieurs activités plutôt qu’une seule. 
✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de recherche et/ou de conception. 
✓ Les machines de base et/ou machines portatives peuvent être utilisées après formation 

spécifique, dans le respect du programme du D2P. 
✓ La finition ne doit pas être de niveau professionnel. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Des modèles sont proposés pour analyse (Internet, photos, vidéos, objets, …). 
✓ Plusieurs techniques de mise en œuvre sont présentées. 
✓ Un poste de travail, l’outillage, les machines et équipements nécessaires (y compris sécurité). 
✓ Les différentes matières premières, pièces pré-usinées, objets réutilisés , … en quantités 

suffisantes. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation individuelle ou en équipe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
✓ Note : comme on ne vise pas la performance, mais bien l’implication du jeune dans son travail, 

il serait intéressant de l’inviter à réfléchir au temps nécessaire pour la réalisation de son projet. 
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Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Lecture de fiches techniques, présentation d’une activité vécue (axée sur le sentiment 

de plaisir). 

Mathématique 
o Calcul des quantités des matériaux (exemple : les unités de mesure et leur conversion). 

Langue moderne 
o Expression orale par exemple : situer l’objet dans la vie quotidienne ... 

Formation scientifique 
o Notions de développement durable, tri des déchets, recyclage des matériaux. 

Formation historique et géographique 
o L’histoire des métiers et les évolutions dans le temps. 

Éducation physique 
o Les positions de travail ergonomiques. 

Religion catholique 
o Travailler le « Vivre ensemble » dans le travail d’équipe, le respect de l’autre dans sa 

diversité.  

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Les activités proposées sont en lien avec les compétences du programme du D2P ; comme il s’agit 
d’une découverte du métier, les compétences ne doivent pas être maitrisées.  

 

Compétences du programme   

▪ Préparer à l’intégration dans la vie professionnelle. 

▪ Respecter les règles de sécurité et d’hygiène individuelles et collectives. 

▪ Appliquer les connaissances de base relatives aux appareils sanitaires et à leurs accessoires. 

▪ Implanter/tracer les appareils sanitaires usuels. 

▪ Fixer la robinetterie et le vidage d’un appareil sanitaire. 

▪ Fixer un appareil sanitaire. 

▪ Appliquer les connaissances de base relatives aux tuyauteries de distribution et de circulation d’eau 
(acier, cuivre). 

▪ Appliquer les connaissances de base relatives aux tuyauteries d’évacuation (PVC et PE). 
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Évaluation12 

Évaluation de l’activité 

Je me situe dans les activités 
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
 

  

Créer, inventer, …        

Utiliser les matériaux.       

Utiliser les outils et machines.       

Assembler les éléments.       

Réaliser les finitions.       

Organiser mon travail.       

Nettoyer, ranger, trier les déchets.       

Évaluation au terme du module 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module.         

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine. 

        

Je suis fier de mes travaux.         

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail. 

        

J’apprécie le travail en équipe.         

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés : 
✓ intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, motivation, 

… 
✓ respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ... 
✓ habileté aux gestes professionnels de base ; 
✓ sens de l’organisation ; 
✓ créativité ; 
✓  ...  

Sur base de ces observations, il semblerait que…  
 ........................................................................................................................................................... 

                                                             
12 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 



BOIS/CONSTRUCTION 

FESeC – D/2020/7362/3/07 – JUIN 2020 BOIS-CONSTRUCTION/Zinguerie  
82 

Zinguerie 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un bac à fleurs (esquisse, gabarit, réalisation).  

Autres exemples : boite à lettre, à colis, tablette de table à rempoter, …  

Tâches 

Les tâches listées ci-dessous sont bien celles qui nous semblent à privilégier en les contextualisant à 
la thématique développée, plus que des « compétences métier ».  
Cependant les équipes veilleront à ce que les techniques utilisées et les gestes posés soient 
appropriés aux spécificités de l’activité proposée. 

 

✓ Observer et classer des éléments : dimensions, conception, matériaux, méthodes de mise en 
œuvre, ... 

✓ Modéliser la réalisation sur base des observations. 
✓ Sélectionner la technique de mise en œuvre adéquate. 
✓ Sélectionner les matériaux. 
✓ Mettre en œuvre les éléments pour répondre à la demande. 
✓ Assurer les finitions. 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète en atelier, les recherches (tâches 1 et 2) peuvent être vécues en classe. 

Complexité 

✓ Privilégier plusieurs activités plutôt qu’une seule. 
✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de recherche et/ou de conception. 
✓ Les machines de base et/ou machines portatives peuvent être utilisées après formation 

spécifique, dans le respect du programme du D2P. 
✓ La finition ne doit pas être de niveau professionnel. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Des modèles sont proposés pour analyse (Internet, photos, vidéos, objets,  …). 
✓ Plusieurs techniques de mise en œuvre sont présentées. 
✓ Un poste de travail, l’outillage, les machines et équipements nécessaires (y compris sécurité). 
✓ Les différentes matières premières, pièces pré-usinées, objets réutilisés, … en quantités 

suffisantes. 

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation individuelle ou en équipe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
✓ Note : comme on ne vise pas la performance, mais bien l’implication du jeune dans son travail, 

il serait intéressant de l’inviter à réfléchir au temps nécessaire pour la réalisation de son projet. 
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Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Lecture de fiches techniques, présentation d’une activité vécue (axée sur le sentiment 

de plaisir). 

Mathématique 
o Calcul des quantités des matériaux (exemple : les unités de mesure et leur conversion). 

Langue moderne 
o Expression orale par exemple : situer l’objet dans la vie quotidienne ... 

Formation scientifique 
o Notions de développement durable, tri des déchets, recyclage des matériaux. 

Formation historique et géographique 
o L’histoire des métiers et les évolutions dans le temps. 

Éducation physique 
o Les positions de travail ergonomiques. 

Religion catholique 
o Travailler le « Vivre ensemble » dans le travail d’équipe, le respect de l’autre dans sa 

diversité. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Les activités proposées sont en lien avec les compétences du programme du D2P ; comme il s’agit 
d’une découverte du métier, les compétences ne doivent pas systématiquement être maitrisées.  

 

Compétences du programme  

▪ Préparer à l’intégration dans la vie professionnelle. 

▪ Respecter les règles de sécurité et d’hygiène individuelles et collectives. 

▪ Appliquer les connaissances de base relative au zinc. 

▪ Dessiner des figures géométriques planes. 

▪ Aménager le poste de travail (pour le traçage, le débitage, la mise en forme). 

▪ Mesurer, tracer et débiter. 

▪ Effectuer des mises en forme. 
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Évaluation13 

Évaluation de l’activité 

Je me situe dans les activités 
Exprime ton ressenti en termes de 

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
 

  

Créer, inventer, …        

Utiliser les matériaux.       

Utiliser les outils et machines.       

Assembler les éléments.       

Réaliser les finitions.       

Organiser mon travail.       

Nettoyer, ranger, trier les déchets.       

Évaluation au terme du module 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module.         

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine. 

        

Je suis fier de mes travaux.         

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail. 

        

J’apprécie le travail en équipe.         

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés : 
✓ intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, motivation, 

…  
✓ respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ...  
✓ habileté aux gestes professionnels de base ; 
✓ sens de l’organisation ; 
✓ créativité ; 
✓  ...  

Sur base de ces observations, il semblerait que…......................................................................................  

 

                                                             
13 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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ACTIVITES DU SECTEUR 4 – HÔTELLERIE-ALIMENTATION 

Cuisine et Salle 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser le dressage simple d'une table et un service basique de préparations culinaires simples. 

Tâches 

✓ Mettre une table en place.  
✓ Elaborer des préparations chaudes et froides sucrées ou salées, … 
✓ Accueillir des clients. 
✓ Servir un cocktail et de boissons sans alcool. 
✓ Présenter et servir des préparations chaudes et froides, sucrées et/ou salées. 
✓ Effectuer le calcul des proportions des aliments. 
✓ Remettre en ordre. 

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » ‒ Activité individuelle.  

Complexité 

✓ Réaliser un cocktail sans alcool pour X personnes. 
✓ Élaborer des préparations chaudes et froides, sucrées et/ou salées, réalisées pour X personnes 

à raison de X pièces par personne. 
✓ Calculer des proportions. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

Pour réaliser cette activité, l’équipe éducative devra prévoir les matières premières de base. Il est 
inutile d’envisager l’achat des matières premières onéreuses. Il serait par contre intéressant de 
sensibiliser les jeunes au commerce local (fruits, légumes, produits laitiers) et/ou d’utiliser des stocks 
permettant la réalisation de ces mets (éviter le gaspillage). 

Le matériel à prévoir doit rester accessible. L’utilisation du matériel de cuisine (couteaux, louches, 
fouets, russe, balance, ...) doit permettre à l’élève d’accomplir des gestes professionnels sans 
rencontrer trop de difficulté. L’utilisation des fours professionnels et du gros matériel doit être géré 
par les enseignants.  

Autonomie 

✓ Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en groupe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique.  
✓ Note : le temps de réalisation est à destination de l’enseignant, pas pour l’élève. On ne vise 

pas une performance.  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Langue moderne 
o Se présenter et accueillir les invités. 

Français 
o Accueil du client, fiches techniques, ...  
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Mathématique 
o Calcul des proportions, les prix des marchandises, ...  

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

    

Tâches Compétences du programme Remarques 

1 La mise en place de la table 
"simple”. 

▪ Effectuer la mise en place de la salle. 

▪ Identifier et rassembler les boissons. 

▪ Exposer les préparations à présenter en salle. 

  

2 La présentation et le service 
des préparations chaudes et 
froides sucrées et/ou salées. 

▪ Effectuer la mise en place de la cuisine. 

▪ Réunir le matériel. 

▪ Élaborer des mets. 

▪ Entreposer et conserver les denrées 
alimentaires selon la règlementation. 

  

3 L’accueil des clients. ▪ Préparer la venue des clients. 

▪ Les accueillir et les saluer à leur départ. 

  

4 Le service d’un cocktail sans 
alcool. 

▪ Appliquer les règles de préparation des 
boissons simples. 

▪ Appliquer les règles de service des boissons. 

▪ Appliquer les techniques de port. 

  

5 La présentation et le service 
des préparations chaudes et 
froides sucrées et/ou salées. 

▪ Identifier et appliquer les différentes 
techniques de service. 

  

6 Calcul des proportions. ▪ Identifier et servir les boissons. 

▪ Etablir la note. 

  

7 La remise en ordre. ▪ Assurer la maintenance et la remise en ordre.   
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Évaluation14 

 

Grille d’évaluation en fonction des “softskills” 

✓ https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/ 
✓ https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-

embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html  
✓ Résolution de problème. 
✓ Jugement et prise de position. 

Critères Pondération Remarques 

Créativité 
 

  

Dextérité 

  

    

Esprit d’équipe 

  

    

Négociation 

  

    

Flexibilité 

  

    

Gestion du temps 

  

    

Gestion du stress 

  

    

Motivation (s’entrainer à donner 
du sens à ce que l'on fait) 

    

Vision, visualisation (voir le 
chemin pour arriver à l’objectif) 

    

 

                                                             
14 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 

https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
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Boulangerie-Pâtisserie 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser une commande à base de produits de base de pâtisserie et de boulangerie. 

Tâches 

✓ Élaborer des produits de base de boulangerie. 
✓ Élaborer des produits de base de pâtisserie. 
✓ Conserver la commande selon la législation en vigueur. 
✓ Calculer les proportions. 
✓ Mettre en ordre. 

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » ‒ Activité individuelle. 

Complexité 

✓ Fabriquer du pain et des produits de base de boulangerie ; X produits croquants (Exemple : 
X pistolets, X picolos) ; pâte réalisée manuellement. 

✓ Fabriquer des produits de pâtisserie à base des pâtes de base ; X éclairs et X choux (375 ml de 
pâte à choux). 

✓ Appliquer correctement les techniques et les procédures de fabrication des produits de 
pâtisserie. 

✓ Calculer les proportions. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

Pour réaliser cette activité, l’équipe éducative devra prévoir les matières premières de base. Il est 
inutile d’envisager l’achat des matières premières onéreuses. Il serait par contre intéressant de 
sensibiliser les jeunes au commerce local (fruits, produits laitiers,  ...) et/ou d’utiliser des stocks 
permettant la réalisation de ces produits (éviter le gaspillage). 

Le matériel à prévoir doit rester accessible. L’utilisation du matériel de l’atelier (couteaux, louches, 
fouets, russe, balance, ...) doit permettre à l’élève d’accomplir des gestes professionnels sans 
rencontrer trop de difficulté. L’utilisation des fours professionnels et du gros matériel doit être géré 
par les enseignants.  

Autonomie 

✓ Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en groupe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique.  
✓ Note : le temps de réalisation est à destination de l’enseignant, pas pour l’élève. On ne vise 

pas une performance.  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Accueil du client, fiches techniques, ...  

Mathématique 
o Calcul des proportions, les prix des marchandises, ...  
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Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  
 

Tâches Compétences du programme Remarques 

1 Élaborer des 
produits de 
base de 
boulangerie. 

▪ Identifier les matières premières. 
▪ Réunir les matières premières en fonction de la 

fiche technique. 
▪ Lire, comprendre et appliquer. 
▪ Identifier l’équipement et le matériel, en connaitre 

l’objet d’utilisation et l’utiliser correctement. 
▪ Identifier les produits de base en boulangerie. 
▪ Exécuter les différentes étapes de la fabrication des 

produits frais de base en boulangerie. 

  

2 Élaborer des 
produits de 
base de 
pâtisserie. 

▪ Identifier les matières premières. 
▪ Réunir les matières premières en fonction de la 

fiche technique. 
▪ Lire, comprendre et appliquer. 
▪ Identifier l’équipement et le matériel, en connaitre 

l’objet d’utilisation et l’utiliser correctement. 
▪ Identifier les produits de base en pâtisserie. 
▪ Exécuter les différentes étapes de la fabrication des 

produits frais de base en pâtisserie. 
▪ Appliquer correctement les techniques et les 

procédures de fabrication des produits de 
pâtisserie, en connaitre l’utilisation. 

▪ Réaliser les assemblages et la décoration en 
fonction du produit à réaliser. 

  

3 Conserver la 
commande 
selon la 
législation en 
vigueur. 

▪ Conserver les produits dans le respect des règles 
d’hygiène alimentaire selon la législation en vigueur 
et dans le respect du Guide de Bonnes Pratiques. 

  

4 Calculer les 
proportions. 

▪ Le calcul du prix coutant.   

5 Remettre en 
ordre. 

▪ Assurer l’ordre et la netteté de l’équipement, des 
locaux, du matériel de nettoyage selon les 
consignes et la règlementation en vigueur. 
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Évaluation15 

Grille d’évaluation en fonction des “softskills” 

✓ https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/ 
✓ https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-

embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html  
✓ Résolution de problème. 
✓ Jugement et prise de position. 

Compétences du programme Compétences du programme Compétences du programme 

Créativité 
 

  

Dextérité 

  

    

Esprit d’équipe 

  

    

Négociation 

  

    

Flexibilité 

  

    

Gestion du temps 

  

    

Gestion du stress 

  

    

Motivation (s’entrainer à donner 
du sens à ce que l'on fait) 

    

Vision, visualisation (voir le 
chemin pour arriver à l’objectif) 

    

                                                             
15 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 

https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
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Boucherie-Charcuterie 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser une commande à base de produits de base de charcuterie et de boucherie. 

Tâches 

✓ Élaborer des produits de base de boucherie. 
✓ Élaborer des produits de base de charcuterie. 
✓ Conserver la commande selon la législation en vigueur. 
✓ Préciser le cout du “food”. 
✓ Remettre en ordre. 

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » ‒ Activité individuelle.  

Complexité 

✓ Fabriquer du pain et des produits de boucherie. 
✓ Fabriquer des produits de charcuterie. 
✓ Calculer le prix de revient. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

Pour réaliser cette activité, l’équipe éducative devra prévoir les matières premières de base. Il est 
inutile d’envisager l’achat des matières premières onéreuses. Il serait par contre intéressant de 
sensibiliser les jeunes au commerce local (légumes, viande, …) et/ou d’utiliser des stocks permettant 
la réalisation de ces produits (éviter le gaspillage). 

Le matériel à prévoir doit rester accessible. L’utilisation du matériel de l’atelier (couteaux, louches, 
fouets, russe, planches, balance, ...) doit permettre à l’élève d’accomplir des gestes professionnels 
sans rencontrer trop de difficulté. L’utilisation des fours professionnels et du gros matériel doit être 
géré par les enseignants.  

Autonomie 

✓ Avec l’aide ou sans l’aide de l’enseignant. 
✓ Seul ou en groupe. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique.  
✓ Note : le temps de réalisation est à destination de l’enseignant, pas pour l’élève. On ne vise 

pas une performance.  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Accueil du client, fiches techniques, ...  

Mathématique 
o Calcul des proportions, les prix des marchandises, ...  

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 
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Références au programme 

 

Tâches Compétences du programme Remarques 

1 Élaborer des produits de base 
de boucherie. 

▪ Rassembler des matières 

premières nécessaires à la 

fabrication des produits  

▪ Lire et comprendre une fiche 

technique  

▪ Identifier les moyens de 

pesage et de mesure  

▪ Réaliser les produits à base de 

viande  

  

2 Élaborer des produits de base 
de charcuterie. 

▪  Rassembler des matières 

premières nécessaires à la 

fabrication des produits  

▪ Lire et comprendre une fiche 

technique  

▪ Identifier les moyens de 

pesage et de mesure  

▪ Réaliser les produits à base de 

viande 

  

3 Conserver la commande 
selon la législation en 
vigueur. 

▪ Entreposer et conserver  

▪ Utiliser les chambres froides  

  

4 Préciser le cout du “food”. ▪ Calculer le prix de revient    

5 Mettre en ordre. ▪ Nettoyer, désinfecter et ranger 

l’atelier  

▪ Trier et évacuer les déchets  
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Évaluation16 

Grille d’évaluation en fonction des “softskills” 

✓ https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/ 
✓ https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-

embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html  
✓ Résolution de problème. 
✓ Jugement et prise de position. 

Critères Pondération Remarques 

Créativité 
 

  

Dextérité 

  

    

Esprit d’équipe 

  

    

Négociation 

  

    

Flexibilité 

  

    

Gestion du temps 

  

    

Gestion du stress 

  

    

Motivation (s’entrainer à donner 
du sens à ce que l'on fait) 

    

Vision, visualisation (voir le 
chemin pour arriver à l’objectif) 

    

 

                                                             
16 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 

https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-en-entreprise/
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html
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ACTIVITES DU SECTEUR 5 – HABILLEMENT ET TEXTILE 

Habillement 

Cadre représentatif/Contexte 

Réalisation d’un sweat unisexe. 

Tâches 

✓ Choix du tissu. 
✓ Reprise (et adaptation éventuelle) du patron à partir d’un modèle. 
✓ Réalisation du vêtement. 
✓ Décoration du vêtement (identification ou motif réalisé en broderie, sérigraphie, …). 

Mise en situation 

✓ Réalisation concrète du vêtement, jusqu’à la finition (vêtement portable). 

Complexité 

✓ Option de taille, prise de mesures.  
✓ Apprentissage de l’utilisation de la machine à coudre.  
✓ Travail du tissu jersey et extensible.  
✓ Niveau de détail des finitions à fixer par l’enseignant (poches, capuche ou non, …).  
✓ Décoration limitée et facultative, selon le matériel disponible : conception de l’élément, du 

motif, ou choix parmi des propositions. Important toutefois pour inclure un exercice de 
créativité dans la perspective d’ouvrir sur l’ensemble des options et possibilités du secteur.  

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Machine à coudre professionnelle et petit matériel de base. 

Autonomie 

✓ Travail épaulé étape par étape par l’enseignant (validation de chaque étape avant de passer à 
la suivante). 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique. 

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Formation historique et géographique 
o Industrie de la confection dans le monde. 

Mathématique 
o Calcul des surfaces et calcul des couts. 

Formation scientifique 
o Fabrication et propriétés des tissus. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ».   
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Références au programme  
 

Tâches Compétences du programme Remarques 

1 Identifier le choix du modèle 
et de la matière  

▪ Sélectionner les fournitures  Permettre aux élèves 
d’évaluer la qualité ou non 
de leurs fournitures. 
Aborder la question des 
filières et origines des 
matières textiles.  

2 Déterminer les mesures 
nécessaires  
Etablir le devis du travail fini  
Construire le patron  

Couper  

▪ Prendre et transcrire les mesures  

▪ Calculer le prix en fonction du tissu 
et des fournitures  

▪ Choisir un gabarit existant sur base 
des mesures (et de l’essayage)  

▪ Placer le patron sur le tissu préparé  

▪ Tracer le contour des gabarits  

▪ Découper suivant le tracé  

 Le vêtement proposé se 
porte de façon plus ou 
moins large et permet ici 
de ne pas devoir atteindre 
un niveau extrême de 
précision (module de 
découverte)  

3 Monter les différentes pièces, 
essayer et corriger, dans le 
cadre de la demi-mesure  

▪ Préparer, assembler les pièces  

▪ Procéder à l’essayage et aux 
corrections  

  

4 Finir  ▪ Brosser, détacher, éplucher le 
vêtement  

▪ Contrôler globalement la qualité 
du vêtement terminé  

Décoration éventuelle à 
réaliser à cette étape.  
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Évaluation17 

Je me situe dans les activités    
Exprime ton ressenti en termes de    

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

Créer, inventer…            

Utiliser les matériaux             

Utiliser les outils et machines            

Assembler les éléments            

Réaliser les finitions            

Organiser mon travail            

Nettoyer, ranger, trier les déchets            

Évaluation au terme du module  

Mes ressentis  
Tout à fait 
d'accord  

Plutôt 
d’accord  

Pas vraiment 
d’accord  

Pas du tout 
d’accord  

J’ai apprécié les activités de ce module               

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine   

            

Je suis fier de mes travaux               

J’estime que j’ai donné le meilleur de moi-
même dans mon travail   

            

J’apprécie le travail en équipe               

 Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés   

o Intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, 
motivation…   

o Respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société ...   

o Habileté aux gestes professionnels de base   

o Sens de l’organisation   

o Créativité   

o  ...   

Sur base de ces observations, il semblerait que…  
 ...........................................................................................................................................................  

                                                             
17 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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ACTIVITES DU SECTEUR 6 – ARTS APPLIQUÉS 

Dessin 

Cadre représentatif/Contexte 

Application de la perspective à deux points de fuite. 

Tâches 

Réaliser 3 dessins d’objets géométriques simples en utilisant la perspective à 2 points de fuite à l’aide 
d’une grille perspective préétablie : 

o 1 dessin à hauteur d’homme,  

o 1 dessin en contre-plongée, 

o 1 dessin en plongée.  

Mise en situation 

✓ Activité collective et ensuite individuelle. 
✓ Expérimenter les principes de la perspective de manière concrète. 
✓ Exploiter la notion de perspective, exercer sa vision spatiale et le raisonnement géométrique. 
✓ Entrainer sa créativité à partir de contraintes données, d’abstraction et figuration. 

Complexité 

✓ Représentation de la vue en plan (vue du dessus) d’un ensemble d’objets géométriques 
(5 cubes et/ou parallélépipèdes) sur une grille perspective préétablie (quadrillage). 

✓ En respectant la disposition des dits objets, les représenter dans l’espace en position d’angle 
à l’aide de la perspective linéaire à 2 points de fuite. 

✓ Ils seront représentés sur 3 dessins selon les 3 points de vue suivants : à hauteur d’homme 
debout (mi-hauteur d’un objet, par exemple), en contre-plongée (homme assis ou couché), en 
plongée (homme sur un promontoire). 

✓ Tracé des constructions en traits d’esquisse légers (crayon H) et mise au net des arêtes vues 
(traits plus épais et sensible = avec pleins et déliés). 

✓ Mettre en évidence un ou deux objets avec une étude des valeurs (ombres et matières) en se 
référant aux ombres sur des modèles de boites en carton. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Ressources à parcourir en histoire de l’art afin d’alimenter les connaissances et nourrir sa 
créativité :  

o Méthode de représentation d’un objet dans l’espace d’Alberti (né en 1404 à Gênes et 
mort en 1472 à Rome) : la perspective 
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti. 

o Durer et la vitre scénographique (Nurenberg 1471-1528) 
http://laperspective.canalblog.com/archives/2009/02/20/12635500.html. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1404_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1472_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti
https://fr.wikipedia.org/wiki/1471
https://fr.wikipedia.org/wiki/1528_en_arts_plastiques
http://laperspective.canalblog.com/archives/2009/02/20/12635500.html
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✓ Références artistiques : 

o Christo et Jeanne-Claude : 2 Études pour « Over the river » Arkansas river. Dessin de 
1992 – Plongée et contre-plongée – 2 études pour Le Reichstag empaqueté Projet pour 
Berlin. Collage 1986-1994 – à hauteur d’homme et vue plongeante - Christo et Jeanne-
Claude, communément Christo, est le nom d'artiste sous lequel est identifiée l'œuvre 
commune de Christo Vladimiroff Javacheff, né en 1935 en Bulgarie et décédé en mai 
2020, et de Jeanne-Claude Denat de Guillebon, née en 1935 et décédée en 2009. 

o Jorn Gerstenberg, Elephanthouse, 2006 - Né en 1969 à Berlin. Artiste plasticien et 
auteur. 

o Marko Maetamm, Bleeding houses, 2014 - Artiste multimédia estonien travaillant dans 
les domaines de la vidéo, du dessin et d'Internet. 

o Tim Dinter, I Love you / Alex / Rosa-Luxemburg Platz, etc. Illustrateur allemand né en 
1974). 

o Gilbert et Georges, City Drop, 1991 – Couple d’artistes plasticiens contemporains 
britanniques.  

o Emmanuel de Witte, Intérieur au clavecin, vers 1667 – Peintre hollandais né en 1617 à 
Alkmaar, mort à Amsterdam en 1692. 

o Pour aller plus loin : Georges Rousse, (1947, Paris), photographe plasticien français. 
Spécialiste des anamorphoses. Jouer avec les principes de la perspective. 

✓ Ressources vidéo :  

o Filbarnet : auteur de vidéos didactiques courtes qui expliquent les éléments de la 
perspective. 
https://www.youtube.com/channel/UCGso1-W_ufRleNiiIxaQ95Q 

o Autres vidéos :  

https://www.youtube.com/watch?v=05PYieQ_v_k ou 
https://www.youtube.com/watch?v=HIX4zYwHj28 ou 
https://www.youtube.com/watch?v=uK5CBgn36Zc  

✓ Ressources techniques :  

o Expérimentation de la perspective avec le logiciel gratuit Sketchup : 1 point de fuite et 
2 points de fuite 
https://www.sketchup.com/fr/plans-and-pricing/sketchup-free  

o Expérimentation de la vitre scénographique (perspectographe de Dürer) avec un petit 
matériel de base : plan en plexi de 100x50 cm, 4 mm d’épaisseur, petits objets 
géométriques simples, latte de 100 cm, feutre effaçable).  

o Perspective, moyens techniques simples : 
https://www.youtube.com/watch?v=7K2yaBfaVhk 

o Illusions d’optique : https://www.youtube.com/watch?v=ILElfGq1_qY  
https://www.youtube.com/watch?v=-7BOgKGkyK4  
et bien d’autres exemples. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCGso1-W_ufRleNiiIxaQ95Q
https://www.youtube.com/watch?v=05PYieQ_v_k
https://www.youtube.com/watch?v=HIX4zYwHj28
https://www.youtube.com/watch?v=uK5CBgn36Zc
https://www.sketchup.com/fr/plans-and-pricing/sketchup-free
https://www.youtube.com/watch?v=7K2yaBfaVhk
https://www.youtube.com/watch?v=ILElfGq1_qY
https://www.youtube.com/watch?v=-7BOgKGkyK4
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Autonomie 

✓ Phase théorique et démonstrative guidée par l’enseignant (vidéos + expérimentation concrète 
du principe de la perspective avec l’utilisation individuelle du perspectographe). 

✓ Projet personnel assisté par l’enseignant (aider à faire passer de la théorie à la concrétisation). 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique.  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Mathématique 
o Perspective, objets géométriques de base, manipulation dans l’espace avec Sketchup 

(rotations, sections, …). 

Formation historique et géographique 
o Quattrocento, débuts de la Renaissance. 

Formation scientifique 
o Phénomènes optiques. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 
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Références au programme  

 

  Tâches Compétences du programme  Remarques 

1  Expérimenter les principes de la 
perspective. 

▪ Découvrir la 3D. 

▪ Étudier et développer les 
volumes simples. 

▪ Mettre son travail en lien 
avec des référents culturels. 

Découverte empirique et 
guidée par les professeurs. 

Expérimentation concrète. 

En concertation avec le 
professeur de 
Mathématique : 
vocabulaire commun, 
étude des formes, 
propriétés, … 

Le projet allie l’exploration 
en histoire de l’art et les 
démarches de conception 
pratique.  

2 Dessiner, représenter, mettre au 
net et mettre en valeur (étude des 
valeurs). 

▪ Tracer des traits. 

▪ Observer, analyser, 
manipuler, expérimenter 
les outils graphiques et 
plastiques, les comparer. 

▪ Connaitre les outils et les 
matériaux. 

Dessiner à main levée 
différents types de lignes 
(obliques, verticales, 
horizontales + 
combinaisons). 

Utilisation de types de 
crayons différents en 
fonction de l’usage et des 
effets attendus : esquisse, 
mise au net, étude des 
valeurs. 

3 Exploitation créative : réalisation. ▪ Esquisser, mettre au net et 
ombrer. 

▪ Utiliser la notion de 
profondeur dans la 
création. 

▪ Utiliser le logiciel de 
traitement de l’image 
3D Sketchup. 

Laisser une certaine liberté 
(autonomie) et permettre 
aux élèves de découvrir et 
d’exercer leurs 
potentialités créatives.  

Découverte des techniques 
de dessin en 3 dimensions 
et leurs possibilités 
expressives dont le 
trompe-l’œil, 
l’anamorphose, … 

Expérimentation, 
découverte. 
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Évaluation18 

Évaluation de l’activité  

 Je me situe dans les activités    
Exprime ton ressenti en termes de    

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

Créer, inventer, …            

Utiliser les outils et instruments manuels.          

Utiliser les outils numériques.       

Réaliser les finitions .          

Organiser mon travail .          

Évaluation au terme du module  

Mes ressentis  Tout à fait 
d'accord  

Plutôt 
d’accord  

Pas vraiment 
d’accord  

Pas du tout 
d’accord  

J’ai apprécié les activités de ce module              

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

            

Je suis fier de mes travaux              

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

            

J’apprécie le travail en équipe              

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés   

o Intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, 
motivation…   

o Respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ...  

o Habileté aux gestes professionnels de base   

o Sens de l’organisation   

o Créativité   

o  ...   

Sur base de ces observations, il semblerait que…  
 ...........................................................................................................................................................  

                                                             
18 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Composition originale 

Cadre représentatif/Contexte 

Création à partir d’une tache d’encre. 

Tâches 

Composition originale à partir d’une tache d’encre :  

o produire une tache d’encre sur un support défini et l’exploiter de façon créative avec 
tous les moyens accessibles à l’élève, y compris numériques.  

Mise en situation 

✓ Activité individuelle. 
✓ Exploitation de la notion d’accident, de créativité à partir de contrainte, d’abstraction et 

figuration, … 

Complexité 

✓ Associer au moins trois techniques différentes au choix (dessin, peinture avec différents 
mediums, collage, superpositions, associations de textures et matières, application 
numérique, …). 

✓ Exploitation libre, le niveau de complexité dépendra du but défini par l’élève. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Ressources à parcourir en histoire de l’art afin d’alimenter la créativité : 

o Œuvre de Cy Twombly (USA, 1928-2011)  

Œuvre qui croise certains des enjeux majeurs de l'art au XXe siècle tels le 
dilemme abstraction/figuration, l'influence de la psychanalyse, le primitivisme, le rôle 
de l'écriture et du signe en peinture, l'hommage aux anciens (mythologie, poésie, 
peinture ancienne), les liens artistiques entre Europe et Amérique. 

o Œuvres en animation du dessinateur Willian Kentridge 
(Afrique du sud, 1955) 
https://www.louisiana.dk/en/exhibition/william-kentridge ou 
https://www.juliet-artmagazine.com/en/william-kentridge-and-his-archive-
laboratory/ ou 
http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/universal-archive-twelve-coffee-
pots-a-Jw3ODmhvwDkAFrYfMl9xIQ2 

Pierre Soulages 

o https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Soulages  

o http://www.artnet.fr/artistes/pierre-soulages/  

o https://www.louvre.fr/expositions/soulages-au-louvre  

Jackson Pollock (USA 1912-1956) et l’action painting ou le dripping.  

o https://www.carredartistes.com/fr/blog/l-action-painting-quand-le-mouvement-cree-n59  

o Tapiès, De Stael… Abstraction informelle (http://peinture-abstraite-informelle.over-
blog.com/) 

✓ Ressources techniques  

o Travail éventuel en réalité augmentée : application Aurasma. 

o Logiciels de traitement de l’image. 

o Tableau des moyens en expression plastique. 

  

https://www.louisiana.dk/en/exhibition/william-kentridge
https://www.juliet-artmagazine.com/en/william-kentridge-and-his-archive-laboratory/
https://www.juliet-artmagazine.com/en/william-kentridge-and-his-archive-laboratory/
http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/universal-archive-twelve-coffee-pots-a-Jw3ODmhvwDkAFrYfMl9xIQ2
http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/universal-archive-twelve-coffee-pots-a-Jw3ODmhvwDkAFrYfMl9xIQ2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Soulages
http://www.artnet.fr/artistes/pierre-soulages/
https://www.louvre.fr/expositions/soulages-au-louvre
https://www.carredartistes.com/fr/blog/l-action-painting-quand-le-mouvement-cree-n59
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Autonomie 

✓ Projet personnel assisté par l’enseignant (aider à faire passer de l’idée à la concrétisation). 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique.  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français : vocabulaire descriptif lié à la représentation abstraite, vocabulaire des formes ... 
Formation scientifique : images scientifiques ( vues au microscope ...), représentations graphiques. 

 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

 

  Tâches Compétences du programme Remarques 

1  Réalisation de la tâche d’encre. ▪ Dessiner des formes. 

▪ Composer et mettre en 
page. 

  

2 Exploitation créative : projet. ▪ Faire des choix graphiques 
en fonction des éléments 
observés et du contexte de la 
réalisation. 

▪ Découvrir, analyser et 
expérimenter les rapports 
entre tous les éléments 
formels. 

▪ Savoir décrire une œuvre de 
manière objective et la 
commenter subjectivement 
par l’observation d’éléments 
plastiques. 

Le projet allie 
l’exploration en histoire 
de l’art et les démarches 
de conception pratique. 

3 Exploitation créative : réalisation. ▪ Mettre au net. 

▪ Expérimenter les 
assemblages de différents 
matériaux, la notion de 
profondeur, la matière, les 
mélanges de couleurs et 
l’utilisation de la lumière 
(utiliser un logiciel de 
traitement de l’image). 
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Évaluation19 

Évaluation de l’activité  

 Je me situe dans les activités    
Exprime ton ressenti en termes de    

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

Créer, inventer, …            

Utiliser les outils et instruments manuels.          

Utiliser les outils numériques.       

Réaliser les finitions .          

Organiser mon travail .          

Évaluation au terme du module  

Mes ressentis  Tout à fait 
d'accord  

Plutôt 
d’accord  

Pas vraiment 
d’accord  

Pas du tout 
d’accord  

J’ai apprécié les activités de ce module              

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

            

Je suis fier de mes travaux              

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

            

J’apprécie le travail en équipe              

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

Avis global enseignant(s) 

Ci-dessous quelques axes d’observation proposés   

o Intérêt pour les activités, volonté de bien faire, souci de s'informer et d'apprendre, 
motivation…   

o Respect des règles de travail, d'hygiène/sécurité, de vie en société, ...  

o Habileté aux gestes professionnels de base   

o Sens de l’organisation   

o Créativité   

o  ...   

Sur base de ces observations, il semblerait que…  
 ...........................................................................................................................................................  

                                                             
19 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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ACTIVITES DU SECTEUR 7 – ÉCONOMIE 

Travaux de bureau 

Cadre représentatif/Contexte 

Dans le cadre d’une activité au choix, effectuer les tâches suivantes. 

Tâches 

✓ Réaliser une affiche en lien avec l’activité choisie. 
✓ Accueillir et orienter un visiteur en face à face. 
✓ Rechercher dans des catalogues et/ou sur Internet des fournisseurs de badges pour leur 

identification lors de cette activité. 
✓ Réaliser un tableau comparatif des prix de ces badges. 
✓ Réaliser un fléchage. 

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » ‒ Activité individuelle.  

Complexité 

✓ Productions réalisées à l’aide d’un traitement de texte. 
✓ Affiche d’un format A4. 
✓ Accueil d’un visiteur avec une demande simple et claire. 
✓ Recherche de 3 fournisseurs différents pour les badges. 
✓ Le tableau comportera les éléments suivants : nom du fournisseur, quantité, prix unitaire hors 

TVA, prix unitaire TVA comprise. 
✓ Fléchage sur base d’un plan donné. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Local informatique avec un accès à Internet. 
✓ Catalogues de fournisseurs de petit matériel. 
✓ Petit matériel de bureau. 

Autonomie 

✓ Seul. 
✓ Avec l’aide de l’enseignant. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique. 
✓ Note : le temps de réalisation est à destination de l’enseignant, pas pour l’élève. On ne vise 

pas une performance. 
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Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Accueil et orientation du client. 

Mathématique 
o Calcul des prix. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

 
 

Tâches Compétences du programme Remarques 

1 Réaliser une affiche en lien avec 
l’activité choisie. 

▪ Maitrise des fonctions de base d’un 
traitement de texte. 

  

2 Accueillir et orienter un visiteur en 
face à face. 

▪ Communication orale. 

▪ Description d’un parcours. 

  

3 Rechercher dans des catalogues 
et/ou sur Internet des 
fournisseurs de badges pour leur 
identification lors de cette 
activité. 

▪ Recherche d’un renseignement, d’un prix 
et sélection d’un fournisseur. 

  

4 Réaliser un tableau comparatif des 
prix. 

▪ Recherche d’un renseignement, d’un prix 
et sélection d’un fournisseur. 

  

5 Réaliser un fléchage. ▪ Description d’un parcours.   
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Évaluation20 

Tableau à compléter par les élèves 

Appréciation des tâches réalisées dans ce module 
   

Je suis fier d’avoir pu réaliser une affiche attractive à l’aide d’un 
traitement de texte en lien avec l’activité choisie 

   

J’ai apprécié avoir pu accueillir et orienter un visiteur en face à face       

Je suis content d’être capable d’effectuer des recherche efficaces 
dans des catalogues et/ou sur Internet 

      

Je suis fier d’avoir pu réaliser un tableau comparatif des prix des 
badges proposés par différents fournisseurs  

      

J’ai apprécié avoir pu réaliser un fléchage sur base d’un plan donné 
afin d’orienter les visiteurs 

      

J’ai donné le meilleur de moi-même dans la réalisation des 
différentes tâches 

      

 

Appréciation de l’approche métier       

J’ai apprécié le travail dans un bureau et sur un ordinateur       

J’ai aimé les contacts avec les visiteurs       

J’ai apprécié de pouvoir être autonome dans les différentes activités       

J’ai aimé la diversité des tâches proposées par le métier        

Je souhaite approfondir mes connaissances dans ce métier        

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  

 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 

  

                                                             
20 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Tableau à compléter par l’équipe éducative 

 

Aptitudes face au métier 
Observable 

Si oui,  

ce point est 
Commentaires 

Oui Non TB B I 

L’élève réalise toutes les 
tâches dans le respect 
des consignes 

            

L’élève respecte le matériel 
mis à sa disposition 

            

L’élève peut effectuer les 
tâches sans surveillance (en 
autonomie) 

            

L’élève réagit correctement 
face à un problème 

            

L’élève montre de l’intérêt 
pour le métier notamment : 
en posant des questions, en 
prenant des initiatives 

            

L’élève semble apprécier la 
réalisation des tâches 
demandées liées au métier 

            

 

 

Au travers de cette activité, l’équipe éducative a pu observer le potentiel suivant chez l’élève :  

  

☐ Une aptitude à la communication orale  

☐ Un sens de la négociation  

☐ Un sens des relations humaines  

☐ Une aptitude à la communication écrite  

☐ Une habilité à utiliser les outils bureautiques  

☐ Un sens de l’organisation  

☐ De la créativité  

☐ Un esprit d’équipe  

☐ Une gestion du temps efficace  

☐ Une gestion du stress efficace  

☐ Un intérêt pour les activités proposées avec une volonté de bien faire  
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Sur base de ces différents éléments, commentaires de l’équipe éducative quant à l’orientation du 
jeune vers un métier lié aux travaux de bureau :  
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Vente 

Cadre représentatif/Contexte 

Dans le cadre d’un magasin didactique, effectuer les tâches suivantes. 

Tâches 

✓ Réaliser la fiche technique des produits proposés par le magasin didactique à l’aide d’un 
traitement de texte. 

✓ Réaliser une présentation sur table de quelques produits du magasin didactique. 
✓ Accueillir et saluer un client. 
✓ S’informer des besoins du client de ses desiderata, de ses souhaits. 
✓ Présenter les produits susceptibles de rencontrer les besoins du client sur base de la fiche 

technique. 
✓ Recevoir le paiement en liquide et rendre correctement la monnaie. 

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » ‒ Activité individuelle.  

Complexité 

✓ Fiche technique de 5 produits. 
✓ Présentation sur table de 10 à 15 produits. 
✓ Accueil d’un client dont les besoins sont clairement définis. 
✓ Réception du paiement avec un rendu de monnaie qui respecte les règles de l’arrondi. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Local informatique. 
✓ Magasin didactique : produits, caisse, monnaie, socle pour la présentation sur table, ... 

Autonomie 

✓ Seul. 
✓ Avec l’aide de l’enseignant. 

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’équipe pédagogique. 
✓ Note : le temps de réalisation est à destination de l’enseignant, pas pour l’élève. On ne vise 

pas une performance. 

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Français 
o Accueil du client, fiches techniques, … 

Mathématique 
o Calcul et rendu de la monnaie. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ».  
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Références au programme  

 

Tâches Compétences du programme Remarques 

Réaliser la fiche technique des 
produits proposés par le magasin 
didactique à l’aide d’un traitement 
de texte. 

▪ Connaissance des produits. 

▪ Maitrise des fonctions de base d’un 
traitement de texte. 

  

Réaliser une présentation sur table 
de quelques produits du magasin 
didactique. 

▪ Réalisation d’une composition simple à partir 
d’un groupe de produits. 

  

Accueillir et saluer un client. ▪ Le vendeur et sa présentation.   

S’informer des besoins du client, de 
ses desiderata, de ses souhaits. 

▪ Connaissance des clients.   

Présenter les produits susceptibles 
de rencontrer les besoins du client 
sur base de la fiche technique. 

▪ Connaissance des produits.   

Recevoir le paiement en liquide et 
rendre correctement la monnaie. 

▪ Effectuer des calculs sans erreurs.   

 

Évaluation21 

Tableau à compléter par les élèves 

Appréciation des tâches réalisées dans ce module 

   
Je suis fier d’avoir pu réaliser la fiche technique de 5 
produits proposés par le magasin didactique. 

   

Je suis fier de la mise en valeur de quelques produits 
(entre 10 et 15) du magasin par une présentation sur 
table. 

      

Je suis content d’avoir pu accueillir et saluer un client.       

J’ai apprécié d’avoir pu identifier les besoins du client et 
de lui avoir ainsi présenté les produits susceptibles de les 
rencontrer. 

      

Je suis fier d’avoir pu recevoir le paiement en liquide et 
d’avoir correctement rendu la monnaie en respectant les 
règles de l’arrondi. 

   

                                                             
21 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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J’ai donné le meilleur de moi-même dans la réalisation des 
différentes tâches. 

      

Appréciation de l’approche métier 
      

J’ai apprécié le travail dans le magasin didactique.       

J’ai aimé accueillir les clients.       

J’ai apprécié de pouvoir être autonome dans les différentes 
activités. 

      

J’ai aimé la diversité des tâches proposées par le métier.       

Je souhaite approfondir mes connaissances dans ce métier.       

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions : 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

Tableau à compléter par l’équipe éducative 

Aptitudes face au métier 
Observable 

Si oui, 
ce point est Commentaires 

Oui Non TB B I 

L’élève réalise toutes les 
tâches dans le respect des 
consignes. 

            

L’élève respecte le matériel 
mis à sa disposition. 

            

L’élève peut effectuer les 
tâches sans surveillance (en 
autonomie). 

            

L’élève réagit correctement 
face à un problème. 

            

L’élève montre de l’intérêt 
pour le métier notamment : 

▪ en posant des questions, 

▪ en prenant des initiatives. 

            

L’élève semble apprécier la 
réalisation des tâches 
demandées liées au métier. 
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Au travers de cette activité, l’équipe éducative a pu observer le potentiel suivant chez l’élève : 

☐ une aptitude à la communication orale 

☐ un sens de la négociation 

☐ un sens des relations humaines 

☐ une aptitude à la communication écrite 

☐ une habilité à utiliser les outils bureautiques 

☐ un sens de l’organisation 

☐ de la créativité 

☐ un esprit d’équipe 

☐ une gestion du temps efficace 

☐ une gestion du stress efficace 

☐ un intérêt pour les activités proposées avec une volonté de bien faire 

Sur base de ces différents éléments, commentaires de l’équipe éducative quant à l’orientation du 

jeune vers un métier lié à la vente : …………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITES DU SECTEUR 8 – SERVICE AUX PERSONNES 

 Coiffure   

Activité « SHAMPOING »  

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un shampoing en appliquant les différentes techniques de massages professionnels pratiqués 
en salon de coiffure. 

Tâches 

✓ Choisir la technique de massage adéquate en fonction de l’examen du cuir chevelu, ainsi que 
le shampoing adapté.  

o Massage par effleurement- shampoing antiséborrhéique. 

o Massage stimulant- shampoing anti-chute. 

o Massage gommant- shampoing antipelliculaire. 

o Massage décontractant- shampoing bienêtre et relaxant. 

o Massage nourrissant- shampoing pour cuir chevelu sec. 

o Etc.  

✓ Masser selon la technique choisie. 
✓ Effectuer le shampoing en profondeur en suivant les différentes techniques et 

manœuvres professionnelles. 

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » en classe atelier de l’école sur modèle ou sur une compagne de 
classe. 

Complexité 

✓ Travail individuel. 
✓ Si travail sur une compagne de classe : cette dernière ne présente aucune anomalie, pas 

d’affection de la peau ou d’allergies, …  
✓ Si travail sur une compagne de classe : cette dernière se présente avec une chevelure courte 

ou mi- longue. 
✓ L’élève fait référence aux ressources installées au cours de technologie.  
✓ L’élève soumet sa fiche technique complétée au professeur avant de procéder à la réalisation 

des différentes étapes du shampoing et du massage.  
✓ Toutes les techniques spécifiques de shampoing doivent être appliquées pendant 

l’apprentissage (automatisme des gestes professionnels). 
✓ L’élève se munit de son matériel personnel complet : cape, 2 serviettes propres, peignes, 

biberon gradué, pinces canards et autres, tablier et spray désinfectant personnel, … 
✓ Les produits de deux firmes différentes sont à disposition de l’élève.  

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Tout le matériel professionnel nécessaire à la réalisation des différentes tâches est mis à 
disposition des élèves : lave-tête, eau chaude, miroir, assortiment de différents shampoings, 
…  

✓ Fiche technique diagnostic simplifiée. 
✓ Les consignes écrites et/ou orales utiles à la réalisation des tâches. 
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Autonomie 

✓ En autonomie : compléter la fiche technique/diagnostic et sélection du matériel et du 
shampoing. 

✓ Sous guidance : exécution du massage et du shampoing. 

Temps de réalisation 

✓ Pas de délai de prestation. Les techniques sont ici à développer dans le détail des gestes 
professionnels (apprentissage approfondi). 

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Ces liens sont à enrichir avec les enseignants de la Formation Générale Commune. 

Français 
o UAA1 « Rechercher l’information » (2e degré). 

Mathématique 
o Dilution et dosage (shampoing). 

Formation scientifique 
o Glandes sébacées, corps gras. 

Éducation physique 
o Notions d’ergonomie – maintien/posture. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

Comme il s’agit d’une découverte du métier, les fonctions et compétences qui y sont liées, ne doivent 
pas être maitrisées.  

Compétences techniques 

Effectuer un shampoing. 

Les compétences liées à l’hygiène, la sécurité, à la communication et à la relation, à l’auto-évaluation 
et à la préparation sont exercées durant les activités des fonctions techniques.  

Compétence d’auto-évaluation 

Voir tableaux suivants. 
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Évaluation22 

Les deux tableaux suivants sont à compléter par l’élève : 
 

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

▪ Accueillir ma camarade de classe, l’installer 
confortablement (si tel était le cas). 

      

▪ Comprendre pourquoi je dois procéder selon la technique 
apprise. 

      

▪ Réaliser les différentes techniques de massage.       

▪ Réaliser les différentes techniques de shampoing.       

▪ Organiser mon travail.       

▪ Appliquer les règles de présentation, sécurité, hygiène, 
ergonomie, protection de la santé et de l’environnement.  

      

▪ Nettoyer et ranger après mon travail.       

▪ Apprendre de nouvelles choses.       

▪ M’imaginer dans la peau d’un coiffeur.       

 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module          

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

        

Je suis fier de mes travaux          

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

        

J’apprécie le travail en équipe          

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................   

                                                             
22 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Évaluation de l’(des) enseignant(s) : 

Critères Indicateurs globalisants 
Appréciation 
globalisante 

Indicateurs 
opérationnels 

Critère 1  
Pertinence du 
diagnostic  

L’élève pose des questions pertinentes.      

Les choix de techniques, matériel et 
produits sont expliqués, sur base du cours 
de technologie.  

    

Critère 2  
Conformité du résultat  

L’organisation de l’environnement et du 
travail est appropriée.  

    

Les techniques de shampoing sont 
appliquées de manière adéquate (mode 
opératoire, manipulation du matériel et 
des produits …).  

    

Le résultat final correspond aux résultats 
attendus (massage et shampoing)  

    

Critère 3  
Respect des règles 
professionnelles  

Les règles de présentation, sécurité, 
hygiène, ergonomie et protection de la 
santé et de l’environnement, sont 
appliquée.  

    

Le confort et la protection de la cliente 
sont assurés tout au long de la prestation.  

    

Les règles d’hygiène et de sécurité à 
l’égard du matériel et des produits sont 
appliquées (nettoyage, désinfection, 
rangement, stockage, tri des déchets …).  

    

L’élève est capable de s’auto-évaluer selon 
un canevas qui lui est donné.  

    

Critère 4  
Adéquation de la 
relation et de la 
communication  
(si camarade de 
classe)  

Les comportements non-verbaux 
(mimiques, gestuelle …) sont adaptés au 
contexte (accueil, installation, dialogue, 
prise de congé) et au modèle.  

    

Les techniques de communication verbale 
(ton, intensité, élocution …) sont adaptées 
au contexte (accueil, installation, dialogue, 
prise de congé) et au modèle.  

    

Sur base de ces observations, il semblerait que…  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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Activité « TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE TRESSAGE »  

 
Cadre représentatif/Contexte  
Sur tête d’apprentissage : réaliser un tressage à trois brins, un tressage en couronne torsadé, un 
tressage en épi et une tresse française. 

Tâches 

✓ Préparer la chevelure pour les différents tressages (adoucir les cheveux avec un baume sans 
rinçage ou un démêlant, et les démêler).  

✓ Réaliser un tressage à trois brins. 
✓ Réaliser un tressage en couronne torsadé. 
✓ Réaliser un tressage en épi. 
✓ Réaliser une tresse française. 
✓ S’auto-évaluer selon la grille proposée pour l’activité, et en fin de module SAP, selon la seconde 

grille proposée (grille module).  

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » en classe atelier de l’école sur tête malléable. 

Complexité 

✓ Travail individuel. 
✓ L’élève se munit de son matériel personnel complet : étau, 2 serviettes propres, 

différents peignes, brosses plates, élastiques, perles, pinces canards et autres, tablier et spray 
désinfectant personnel, …  

✓ L’élève se munit de son carnet technique de tressage pour suivre les consignes pratiques. 

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Tout le matériel professionnel nécessaire à la réalisation des différentes tâches est mis à 
disposition des élèves : têtes d’apprentissage cheveux très longs, eau chaude, miroir, 
assortiment de différents produits démêlants et de finition, … 

✓ Les consignes écrites et/ou orales utiles à la réalisation des tâches. 

Autonomie 

✓ En autonomie : sélection du matériel. 
✓ Sous guidance : exécution des différentes techniques de tressage. 

Temps de réalisation 

✓ Pas de délai de prestation. Les techniques sont ici à développer dans le détail des gestes 
professionnels (apprentissage approfondi). 

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Ces liens sont à enrichir avec les enseignants de la formation générale commune. 

Mathématique 
o Angles d’inclinaison, fractions/proportions. 

Éducation physique 
o Notions d’ergonomie – Maintien/posture. 

Français 
o UAA1 « Rechercher l’information » (2e degré). 
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Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme  

Comme il s’agit d’une découverte du métier, les fonctions et compétences qui y sont liées, ne doivent 
pas être maitrisées.  

Fonctions techniques 

Appliquer des techniques spécifiques de coiffure sur tête d’apprentissage pour favoriser l’acquisition 
des gestes et l’expression de la créativité.  

Les compétences liées à l’hygiène, la sécurité, à la communication et à la relation, à l’auto-évaluation 
et à la préparation sont exercées durant les activités des fonctions techniques.  

Fonction d’auto-évaluation 

Voir tableaux suivants. 

Évaluation23 

Les deux tableaux suivants sont à compléter par l’élève :  

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

▪ Comprendre pourquoi je dois procéder selon la technique 
apprise. 

o   o   o   

▪ Réaliser les différentes techniques de tressage. o   o   o   

▪ Organiser mon travail. o   o   o   

▪ Appliquer les règles de présentation, sécurité, hygiène, 
ergonomie, protection de la santé et de l’environnement.  

o   o   o   

▪ Nettoyer et ranger après mon travail. o   o   o   

▪ Apprendre de nouvelles choses. o   o   o   

▪ M’imaginer dans la peau d’un coiffeur. o   o   o   

 

  

                                                             
23 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Mes ressentis  Tout à fait 
d'accord  

Plutôt 
d’accord  

Pas vraiment 
d’accord  

Pas du tout 
d’accord  

J’ai apprécié les activités de ce module          

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

        

Je suis fier de mes travaux          

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

        

J’apprécie le travail en équipe          

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 

Évaluation de l’(des) enseignant(s) : 

Critères Indicateurs globalisants 
Appréciation 
globalisante 

Indicateurs 
opérationnels 

Critère 1  
Pertinence du 
diagnostic  

L’élève pose des questions pertinentes.      

Les choix de techniques, matériel et 
produits sont expliqués, sur base du cours de 
technologie.  

    

Critère 2  
Conformité du 
résultat  

L’organisation de l’environnement et du travail 
est appropriée.  

    

Les techniques de tressage sont appliquées de 
manière adéquate (mode opératoire, 
manipulation du matériel et des produits, …).  

    

Le résultat final correspond aux résultats 
attendus : tressage à trois brins, tressage en 
couronne torsadé, tressage en épi et tresse 
française  

    

Critère 3  
Respect des 
règles 
professionnelles  

Les règles de présentation, sécurité, hygiène, 
ergonomie et protection de la santé et de 
l’environnement, sont appliquée.  

    

Le confort et la protection de la cliente sont 
assurés tout au long de la prestation.  

    

Les règles d’hygiène et de sécurité à l’égard du 
matériel et des produits sont appliquées 
(nettoyage, désinfection, rangement, stockage, 
tri des déchets, …).  

    

L’élève est capable de s’auto-évaluer selon un 
canevas qui lui est donné.  

    

Sur base de ces observations, il semblerait que…  

 ...........................................................................................................................................................   
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Activité « COUPE » 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser une coupe massive/enveloppante sur tête d’apprentissage. 

Tâches 

✓ Effectuer les séparations médianes. 
✓ Effectuer les divisions horizontales. 
✓ Réaliser la coupe massive avec un angle à 0° . 
✓ S’auto-évaluer selon la grille proposée pour l’activité, et en fin de module SAP, selon la seconde 

grille proposée (grille module).  

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » en classe atelier de l’école sur tête malléable. 

Complexité 

✓ Travail individuel. 
✓ La tête d’apprentissage présente les longueurs nécessaires pour la réalisation de la coupe 

massive/enveloppante. 
✓ L’élève fait référence aux ressources installées au cours de technologie.  
✓ L’élève soumet sa fiche technique complétée à l’enseignant avant de procéder à la réalisation 

des différentes étapes de la coupe. 
✓ L’élève se munit de son matériel personnel complet : ciseaux, cape, 2 serviettes propres, 

brosses, peignes, pinces canards et autres, tablier et spray désinfectant personnel, …  

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Tout le matériel professionnel nécessaire à la réalisation des différentes tâches est mis à 
disposition des élèves : tête d’apprentissage, lave-tête, eau chaude, miroir, shampoing, 
démêlant, …  

✓ Les consignes écrites et/ou orales utiles à la réalisation des tâches. 
✓ Fiche technique diagnostic simplifiée. 

Autonomie 

✓ En autonomie : compléter la fiche technique/diagnostic et sélection du matériel. 
✓ Sous guidance : exécution de la technique pour la coupe massive à 0. 

Temps de réalisation 

✓ Pas de délai de prestation.  
✓ Les techniques sont ici à développer dans le détail des gestes professionnels (apprentissage 

approfondi).  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Ces liens sont à enrichir avec les enseignants de la formation générale commune. 

Français 
o UAA1 « Rechercher l’information » (2e degré). 

Mathématique 
o Angles d’inclinaison, lignes et courbes, formes géométriques. 

Éducation physique 
o Notions d’ergonomie – Maintien/posture. 
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Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Comme il s’agit d’une découverte du métier, les fonctions et compétences qui y sont liées, ne doivent 
pas être maitrisées.  

Compétences techniques 

Effectuer une coupe massive. 

Les compétences liées à l’hygiène, la sécurité, à la communication et à la relation, à l’auto-évaluation 
et à la préparation sont exercées durant les activités des fonctions techniques.  

Compétence d’auto-évaluation 

Voir tableaux suivants. 

Évaluation24 

Les deux tableaux suivants sont à compléter par l’élève :  

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

▪ Comprendre pourquoi je dois procéder selon la technique 
apprise. 

      

▪ Réaliser les différentes techniques pour la coupe massive.       

▪ Organiser mon travail.       

▪ Appliquer les règles de présentation, sécurité, hygiène, 
ergonomie, protection de la santé et de l’environnement.  

      

▪ Nettoyer et ranger après mon travail.       

▪ Apprendre de nouvelles choses.       

▪ M’imaginer dans la peau d’un coiffeur.       

 

  

                                                             
24 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module          

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

        

Je suis fier de mes travaux          

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

        

J’apprécie le travail en équipe          

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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Évaluation de l’(des) enseignant(s) : 

Critères Indicateurs globalisants 
Appréciation 
globalisante 

Indicateurs 
opérationnels 

Critère 1  
Pertinence du 
diagnostic  

L’élève pose des questions pertinentes.      

Les choix de techniques, matériel et 
produits sont expliqués, sur base du cours 
de technologie.  

    

Critère 2  
Conformité du 
résultat  

L’organisation de l’environnement et du 
travail est appropriée.  

    

Les techniques de la coupe massive sont 
appliquées de manière adéquate (mode 
opératoire, manipulation du matériel et 
des produits …).  

    

Le résultat final correspond aux résultats 
attendus : coupe massive à 0°  

    

Critère 3  
Respect des règles 
professionnelles  

Les règles de présentation, sécurité, 
hygiène, ergonomie et protection de la 
santé et de l’environnement, sont 
appliquée.  

    

Le confort et la protection de la cliente 
sont assurés tout au long de la prestation.  

    

Les règles d’hygiène et de sécurité à 
l’égard du matériel et des produits sont 
appliquées (nettoyage, désinfection, 
rangement, stockage, tri des déchets …).  

    

L’élève est capable de s’auto-évaluer 
selon un canevas qui lui est donné.  

    

Sur base de ces observations, il semblerait que…  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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Activité « BRUSHING » 

Cadre représentatif/Contexte 

Réaliser un brushing lisse, racines bombées et pointes rentrées sur modèle ou sur tête d’apprentissage. 

Tâches 

✓ Procéder aux travaux préopératoires au brushing (diviser la chevelure, tracer les séparations 
en fonction de la direction pour définir le mouvement du brushing, …).  

✓ Réaliser la technique du brushing « lisse, racines bombées et pointes rentrées » (techniques 
spécifiques pour le gonflement des racines, le lissage des longueurs et les pointes rentrées).  

✓ S’auto-évaluer selon la grille proposée pour l’activité, et en fin de module SAP, selon la seconde 
grille proposée (grille module).  

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique » en classe atelier de l’école sur modèle ou sur tête malléable. 

Complexité 

✓ Travail individuel. 
✓ Si travail sur modèle, le modèle ne présente aucune anomalie, pas d’affection de la peau ou 

d’allergies, …  
✓ Si travail sur modèle, le modèle se présente avec une chevelure mi-longue.  
✓ L’élève fait référence aux ressources installées au cours de technologie.  
✓ L’élève soumet sa fiche technique complétée à l’enseignant avant de procéder à la réalisation 

des différentes étapes du brushing.  
✓ Utilisation de différent diamètres de brosses rondes à manipuler professionnellement des 

2 mains.  
✓ Fer à lisser interdit.  
✓ L’élève se munit de son matériel personnel complet : sèche-cheveux, cape, 2 serviettes 

propres, différents diamètres de brosses rondes, peignes, pinces canards et autres, tablier et 
spray désinfectant personnel, …  

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Tout le matériel professionnel nécessaire à la réalisation des différentes tâches est mis à 
disposition des élèves : lave-tête, eau chaude, miroir, assortiment de différents produits 
coiffants et de finition, …  

✓ Les consignes écrites et/ou orales utiles à la réalisation des tâches. 
✓ Fiche technique diagnostic simplifiée. 

Autonomie 

✓ En autonomie : compléter la fiche technique/diagnostic et la sélection du matériel. 
✓ Sous guidance : exécution de la technique du brushing. 

Temps de réalisation 

✓ Pas de délai de prestation. Les techniques sont ici à développer dans le détail des gestes 
professionnels (apprentissage approfondi).  
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Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Ces liens sont à enrichir avec les enseignants de la formation générale commune. 

Français 
o UAA1 « Rechercher l’information » (2e degré). 

Mathématique 
o Division, proportions, lignes (parallèles, perpendiculaires, …). 

Éducation physique 
o Notions d’ergonomie – maintien/posture. 

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Comme il s’agit d’une découverte du métier, les fonctions et compétences qui y sont liées, ne doivent 
pas être maitrisées.  

Fonctions techniques 

Compétences techniques 

Réaliser un brushing.  

Les compétences liées à l’hygiène, la sécurité, à la communication et à la relation, à l’auto-évaluation 
et à la préparation sont exercées durant les activités des fonctions techniques.  

Compétence d’auto-évaluation 

Voir tableaux suivants. 
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Évaluation25 

Les deux tableaux suivants sont à compléter par l’élève : 

 

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

▪ Accueillir le modèle, l’installer confortablement (si tel était le 
cas). 

      

▪ Comprendre pourquoi je dois procéder selon la technique 
apprise. 

      

▪ Réaliser les différentes techniques pour le brushing.       

▪ Organiser mon travail.       

▪ Appliquer les règles de présentation, sécurité, hygiène, 
ergonomie, protection de la santé et de l’environnement.  

      

▪ Nettoyer et ranger après mon travail.       

▪ Apprendre de nouvelles choses.       

▪ M’imaginer dans la peau d’un coiffeur.       

 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module          

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

        

Je suis fier de mes travaux          

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

        

J’apprécie le travail en équipe          

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
  

                                                             
25 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Évaluation de l’(des) enseignant(s) : 

Critères Indicateurs globalisants 
Appréciation 
globalisante 

Indicateurs 
opérationnels 

Critère 1  
Pertinence du 
diagnostic  

L’élève pose des questions pertinentes.      

Les choix de techniques, matériel et 
produits sont expliqués, sur base du cours 
de technologie.  

    

Critère 2  
Conformité du 
résultat  

L’organisation de l’environnement et du 
travail est appropriée.  

    

Les techniques de brushing sont 
appliquées de manière adéquate (mode 
opératoire, manipulation du matériel et 
des produits, …).  

    

Le résultat final correspond aux résultats 
attendus : brushing lisse, racines 
bombées et pointes rentrées. 

    

Critère 3  
Respect des règles 
professionnelles  

Les règles de présentation, sécurité, 
hygiène, ergonomie et protection de la 
santé et de l’environnement, sont 
appliquées.  

    

Le confort et la protection du client, sont 
assurés tout au long de la prestation.  

    

Les règles d’hygiène et de sécurité à 
l’égard du matériel et des produits sont 
appliquées (nettoyage, désinfection, 
rangement, stockage, tri des déchets, …).  

    

L’élève est capable de s’auto-évaluer 
selon un canevas qui lui est donné.  

    

Critère 4  
Adéquation de la 
relation et de la 
communication  
(si modèle)  

Les comportements non-verbaux 
(mimiques, gestuelle, …) sont adaptés au 
contexte (accueil, installation, dialogue, 
prise de congé) et au modèle.  

    

Les techniques de communication verbale 
(ton, intensité, élocution, …) sont 
adaptées au contexte (accueil, 
installation, dialogue, prise de congé) et 
au modèle.  

    

Sur base de ces observations, il semblerait que… 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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Services Sociaux 

Introduction  
 
Afin de soutenir au mieux les élèves dans leur cheminement, une connaissance des « itinéraires » 
possibles dans le secondaire pour les élèves issus du D2P Services Sociaux, est importante. Beaucoup 
ignorent par exemple qu’un CE6P est un certificat suffisant pour accéder aux études pour devenir 
« Infirmier Hospitalier » (4e degré du secondaire).  
 
Voici donc un aperçu des possibles au sein du secteur Service aux Personnes de notre réseau, en 2020 
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Activité « Premiers secours » / Secteur SAP  

Cadre représentatif/Contexte 

Visiter un poste de secours (anciennement appelé « caserne de pompiers ») qui propose aussi un 
service d’ambulances. Assister à des mises en situation : éteindre une friteuse en feu et soigner une 
brulure. 

Tâches 

Découvrir les métiers d’un poste de secours, et le matériel :  
✓ lister les métiers présents au sein du poste de secours (hormis ceux du personnel 

administratif) et expliquer les missions de chacun de ces métiers (activités clés) ;  
✓ observer et classer le matériel présent selon sa catégorie (catégories prédéfinies par les 

enseignants, par exemple : matériel roulant incendie, équipement de protection individuelle, 
matériel de l’ambulance, autre matériel) ; 

✓ assister à des mises en situation :  

o lister les réactions à avoir en cas d’incendie de friteuse et expliquer l’intérêt de chaque 
comportement ;  

o lister les gestes à poser en cas de brulure et expliquer l’intérêt de chaque geste ; 

✓ présenter à la classe ou à l’école :  

o réaliser un support pour présenter le fruit de sa tâche à la classe et/ou à l’école (via des 
affiches dans l’école, via une capsule vidéo à la classe, …) et le présenter.  

✓ s’auto-évaluer selon la grille proposée pour l’activité, et en fin de module SAP, selon la seconde 
grille proposée (grille module).  

Mise en situation 

✓ Activité en groupe. Par exemple : un groupe/tâche pour les tâches de 1 à 4, soit 4 groupes dans 
la classe. Chaque groupe réalise ensuite un support/groupe (tâche 5). La tâche 6 est 
individuelle.  

✓ Tâches 1 à 4 : observation active dans le poste de secours : observer en posant des questions, 
en prenant des notes, en faisant des photos et/ou vidéos (si autorisées), …  

✓ Tâche 5 : réalisation concrète du support de présentation en classe + présentation réelle.  

Complexité 

✓ Favoriser l’utilisation du numérique comme outil de conception de sa présentation.  
✓ Choisir le support de présentation en fonction du public/du lieu (capsules vidéo, affiches, …).  
✓ Travailler en groupe, collaborer, négocier.  
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Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Visite (et contenu de la visite avec mises en situation) à négocier auprès du commandant d’une 
zone de secours, par l’enseignant ou l’équipe pédagogique. Une zone de secours comporte 
plusieurs postes de secours. Parmi ces derniers, le(s) poste(s) de secours constitué(s) d’une 
majorité de pompiers professionnels, ont une activité plus importante que les autres et ils 
disposent aussi d’un service d’ambulances, ce qui n’est pas le cas partout. Le choix du poste 
de secours est important pour que toutes les tâches puissent être réalisées.  

✓ Préparer la visite auparavant en classe :  
✓ Indiquer aux élèves les 6 tâches, et aider les élèves à se projeter dans la méthodologie à 

mettre en place. 

o Quelles données collecter lors de la visite ?  

o Selon quelle méthode de collecte (photos, …) ?  

o Intérêt pour la présentation ultérieure ? …  

✓ Avoir négocié la prise de photos et/ou de vidéos avec le poste de secours auparavant, ou la 
remise de brochures ou autres.  

✓ Les consignes écrites et/ou orales utiles à la bonne réalisation des tâches, y compris les 
catégories pour classer le matériel du poste de secours.  

✓ Lors de la visite : déterminer les groupes et attribuer une tâche/groupe (tâches 1 à 4).  
✓ En école : équipement numérique et/ou matériel pour la présentation (affiches, 

marqueurs, …).  

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation en groupe, pas d’autonomie demandée.  
✓ Ce n’est pas la performance qui est visée, mais bien l’implication du jeune dans son travail, la 

découverte du « monde du travail » et le travail d’équipe.  

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique, en visant d’aboutir à une production 
(affiche, capsule vidéo, …) au plus tard en fin de module (permettre aux élèves de finir leur 
travail).  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Ces liens sont à enrichir avec les enseignants de la formation générale commune. 

Français 
o UAAO expliciter, UAA2 réduire, résumer et synthétiser. 

Formation historique et géographique 
o Situer la distribution spatiale d’employeurs potentiels pour un secteur économique 

donné : les 34 zones de secours + mises en lien avec les autres divisions du pays (régions, 
provinces, communes, …).  

Formation scientifique 

o Transformation de la matière (UAA4) lors d’une brulure. 

Éducation physique 

o Le test d’aptitude physique du certificat d’aptitude fédéral du sapeur-pompier. 
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Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Formation à la vie quotidienne (FVQ) 

✓ Ressources : les premiers gestes de soins après coupure et brulure. Les premières réactions 
face aux accidents domestiques en cuisine.  

Enquêtes-Visites-Séminaires (EVS) 

✓ Ressources : lieux et sources d’informations, modes de présentation des informations, règles 
sociales sous-tendant les échanges dans une relation/ communication, les services de 
premiers secours, apprendre à se connaitre, découvrir les possibilités qui peuvent s’offrir à lui 
(les milieux professionnels, les activités clés des métiers)  

Aptitudes transversales 

COMPÉTENCE 1 : OBSERVER, RECHERCHER, ANALYSER ET EXPLOITER DE L’INFORMATION AVEC 
ESPRIT CRITIQUE  

o Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives (1.1.).  

o Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou 
l’observation.  

o Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-
rendu, dossier informatif, …) ou d’une tâche (1.4.)  

o Utiliser un vocabulaire adéquat (1.6.)  

o Confronter ses représentations et /ou observations aux informations recueillies (1.7.)  

o Réorganiser ces informations en fonction du projet / des questions de départ (1.8.)  

COMPÉTENCE 2 : S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN 
RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS  

o Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, 
plastique, sur support numérique, … (2.1.)  

COMPÉTENCE 3 : POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS  

o Identifier les règles de sécurité (3.2.)  

o S’organiser dans le temps et dans l’espace (3.8.).  

o Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18.).  

o S’intéresser au « monde du travail » (3.19)  

o Analyser l’expérience vécue (3.20.).  

o Respecter le cadre de travail (3.21)  

o Soigner son travail (3.22.)  

o S’auto-évaluer (3.24)  
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Si l’enseignant favorise l’utilisation du numérique comme outil de conception de sa présentation, les 
ressources suivantes, issue du cours d’éducation aux Technologies de l’Information et de la 
Communication, sont utiles :  

✓ utiliser un logiciel de présentation ; 
✓ préparer une présentation simple assistée par ordinateur (Powerpoint, Prezi, Mindmapping, 

…) en respectant les principes de base du logiciel choisi ; 
✓ insérer des éléments sonores et/ou visuels dans une présentation (capsules, photos, 

animations, …) ; 
✓ brancher un projecteur vidéo et projeter la présentation ; 

ET/OU  
✓ utiliser un logiciel de publication ; 
✓ réaliser une brochure, un folder, un portfolio, 4444444… à l’aide d’un service en ligne 

(ex. : Calameo.com, Issuu.com, simplebooklet.com, eduportfolio.org, …) ou d’un programme 
résident (ex. : Publisher).  

Évaluation26 

Les deux tableaux suivants sont à compléter par l’élève : 
 

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

▪ Collecter des informations (photos, vidéos, questions, etc.).       

▪ Découvrir les règles de sécurité (lors de l’utilisation d’une 
friteuse). 

      

▪ Observer les soins à donner.       

▪ Observer le matériel d’un poste de secours et d’une 
ambulance. 

      

▪ M’imaginer dans la peau d’un soignant (pompier, 
ambulancier, etc.). 

      

▪ Créer la présentation (avec mon groupe).       

▪ Présenter notre montage à la classe ou dans l’école.       

▪ Organiser mon travail.       

▪ Travailler en équipe.       

  

                                                             
26 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module          

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

        

Je suis fier de mes travaux          

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

        

J’apprécie le travail en équipe          

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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Évaluation de l’(des) enseignant(s) : 

Critères Indicateurs globalisants 
Appréciation 
globalisante 

Indicateurs  
opérationnels 

Rigueur de la 
démarche  

Les questions posées sont 
pertinentes (1.2.).  

    

Les éléments sélectionnés 
sont utiles à la réalisation de 
la tâche (1.4.).  

    

Le vocabulaire utilisé est 
adéquat (1.6.).  

    

Adéquation 
de la 
production  

Les informations sont 
correctement réorganisées en 
fonction des questions et du 
projet poursuivi (1.8.).  

    

L’utilisation du support de 
communication est optimale 
(2.1.).  

    

Le travail est soigné (3.22.).      

L’organisation du travail 
(temps, espace) est efficace 
(3.8.).  

    

Pertinence 
des attitudes 
personnelles  

L’élève participe activement 
aux recherches individuelles 
et collectives (1.1.).  

    

L’élève est capable de 
confronter ses 
représentations aux 
informations recueillies 
(1.7.).  

    

L’élève collabore et fait 
preuve d’entraide (3.18.).  

    

L’élève s’intéresse au monde 
du travail (3.19.).  

    

L’élève est capable d’analyser 
l’expérience vécue (3.20.).  

    

Les règles de sécurité sont 
correctement appliquées 
(3.2.)  

    

Le cadre de travail est 
respecté (3.21.)  

    

L’élève est capable de s’auto-
évaluer selon un canevas qui 
lui est donné (3.24.)  

    

Sur base de ces observations, il semblerait que…  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   



SERVICES AUX PERSONNES 

FESeC – D/2020/7362/3/07 – JUIN 2020 SERVICES AUX PERSONNES/Services sociaux  
136 

Activité « Immersion au D3 ou D4 SAP » / Secteur SAP  

Cadre représentatif/Contexte 

Découvrir les parcours scolaires et métiers du secteur SAP du D3P et/ou du D4P (EPSC) via une 
immersion dans les classes du D3 et/ou du D4 du secteur SAP.  

Tâches 

✓ Réaliser une capsule vidéo et/ou un montage photo qui traduit le ressenti de l’élève lors de 
son immersion dans des classes des OBG du D3 et/ou du D4P (EPSC) SAP.  

✓ Le support pour la prise de photos et/ou ou de vidéo est a priori le smartphone de l’élève (ou 
un autre support numérique).  

✓ Il s’agit d’une présentation subjective de ses émotions, de son ressenti et de son point de vue 
sur le métier en apprentissage, et non d’une présentation des activités réalisées en cours 
d’immersion.  

✓ Présenter la réalisation à l’ensemble de la classe.  
✓ S’auto-évaluer selon la grille proposée pour l’activité, et en fin de module SAP, selon la seconde 

grille proposée (grille module).  

Mise en situation 

✓ Activité individuelle. 
✓ Participation active à des cours de pratiques1 (en salle de technique) au D3 SAP ou au D4 

(EPSC).  
✓ Montage de la capsule vidéo et/ou des photos, une fois de retour en classe du D2SS.  
✓ Au choix de l’équipe pédagogique :  

o laisser l’élève faire les démarches pour trouver par lui-même sa classe d’immersion ; 

o répartir les élèves de la classe dans les 5 OBG possibles, de sorte qu’il y ait ensuite des 
projections en rapport avec chacun des parcours possibles au sein du secteur SAP2 (aide-
familial ; puériculteur ; aide-soignant ; agent médico-social ; infirmier hospitalier).  

Complexité 

✓ Utilisation du numérique (smartphone) pour la collecte de données. 
✓ Respect du droit à l’image (flouter visages, demander autorisation, …) et du règlement de 

l’école d’immersion (négocier l’usage du smartphone pour collecter les données, …). 
✓ Utilisation d’un logiciel de présentation (Powerpoint ou autre), ou d’un service en 

ligne (Genially ou autre), pour présenter sa capsule vidéo ou son montage photos à la classe.  
✓ Insérer des éléments sonores et/ou visuels dans la présentation (animations, musique, …). La 

vidéo doit être un montage et non le film du jour d’immersion.  
✓ Comme les classes d’immersion sont différentes d’un élève à l’autre et que les ressentis sont 

personnels, les présentations seront toutes uniques ; ce sont des créations personnelles.  

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Préparer l’immersion auparavant en classe :  

o présenter les parcours possibles : OBG SAP du D3 et du D4 et les écoles les organisent ; 

o indiquer aux élèves les tâches à réaliser. Donner Les consignes utiles à la bonne 
réalisation des tâches ; 

o les informer sur le droit à l’image et du RGPD, et de la façon de les respecter.  

✓ Smartphone (ou autre support numérique) pour filmer ou prendre des photos.  
✓ Démarches pour trouver les classes d’immersion (voir supra : laissées l’élève ou non). Si 

démarches laissées à l’élève, le guider.  
✓ En école : ordinateurs avec logiciel de présentation (Powerpoint ou autre), ou connexion 

Internet pour utilisation d’un service en ligne (Genially ou autre). 
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Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant pour la réalisation de la présentation (montage).  
Ce n’est pas la performance qui est visée, mais bien l’implication du jeune dans son travail, la 
découverte d’un parcours possible au sein du secteur SAP en vue d’un métier, et l’identification 
de son ressenti.  

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique, en visant une présentation de la vidéo 
ou du montage photos par chaque élève à toute la classe au plus tard en fin de module.  

✓ Mettre une durée limite à la vidéo ou au montage photos afin que chaque élève de la classe 
puisse présenter sans lasser (fonction du nombre d’élèves).  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Ces liens sont à enrichir avec les enseignants de la formation générale commune. 

Formation historique et géographique 
o Médias contemporains et vie sociale et professionnelle : implication juridique de 

l’utilisation d’un média contemporain. 

Formation scientifique 
o En fonction des éléments observés lors du cours d’immersion (exemple : réfection d’un 

pansement à le système tégumentaire, …). 

Éducation physique 

o En fonction des éléments observés lors du cours d’immersion (exemple : porter des 
seaux de façon ergonomique, transfert de patients du lit au fauteuil : techniques de 
manutention, …)  

Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Enquêtes-Visites-Séminaires (EVS) 
o Ressources : lieux et sources d’informations, modes de présentation des informations, 

règles sociales sous-tendant les échanges dans une relation/ communication, apprendre 
à se connaitre, découvrir les possibilités qui peuvent s’offrir à lui (les parcours de 
formation et leurs débouchés possibles).  

Formation à la vie quotidienne (FVQ) 
o Non concerné, sauf si le cours d’immersion utilise des ressources de FVQ (exemple en 

OBG Aide-familial : cours d’éducation nutritionnelle).  
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Aptitudes transversales 

COMPÉTENCE 1 : OBSERVER, RECHERCHER, ANALYSER ET EXPLOITER DE L’INFORMATION AVEC 
ESPRIT CRITIQUE 

o Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives. (1.1.) si recherche 
par l’élève de sa classe d’immersion. 

o Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-
rendu, dossier informatif, …) ou d’une tâche (1.4.). 

o Confronter ses représentations et /ou observations aux informations recueillies (1.7.). 

o Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ (1.8.). 

COMPÉTENCE 2 : S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN 
RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS 

o Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, artistique, …). (2.2.). 

o Apporter sa touche personnelle. (2.5.). 

o Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation (2.6.). 

COMPÉTENCE 3 : POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS 

o S’organiser dans le temps et dans l’espace. (3.8.). 

o Utiliser les médias (sociaux) avec esprit critique et discernement (3.16.). 

o S’intéresser au « monde du travail » (3.19). 

o Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

o Respecter le cadre de travail (3.21). 

o Faire preuve d’autonomie (3.23) si recherche par l’élève de sa classe d’immersion. 

o S’auto-évaluer (3.24). 

Les ressources suivantes, issues du cours d’éducation aux Technologies de l’Information et de la 
Communication, sont utiles :  
o utiliser un logiciel de présentation  

o Préparer une présentation simple assistée par ordinateur (Powerpoint, Prezi, 
Mindmapping, …) en respectant les principes de base du logiciel choisi.  

o Insérer des éléments sonores et/ou visuels dans une présentation (capsules, photos, 
animations, …).  

o Brancher un projecteur vidéo et projeter la présentation.  
ET/OU  
o Utiliser un logiciel de publication  

o Réaliser une brochure, un folder, un portfolio, … à l’aide d’un service en ligne (ex. : 
Calameo.com, Issuu.com, simplebooklet.com, eduportfolio.org …) ou d’un programme 
résident (ex. : Publisher).  

Évaluation27 

Les deux tableaux suivants sont à compléter par l’élève : 
  

                                                             
27 Les autoévaluations réalisées par l’élève et les évaluations du professeur seront des éléments essentiels pour 

nourrir la réflexion et le cheminement de l’élève dans le cadre du module d’Education aux Choix et lors des 
échanges dans le cadre des Conseils de classe.  
Ici aussi la concertation entre enseignants est essentielle tant pour les aspects de planification de ces moments 
d’évaluation que pour le sens donné à ces activités par les élèves. 
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Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

▪ Rechercher mon lieu d’immersion (si tel est le cas).       

▪ Respecter au mieux les règles (droit à l’image, règles de la 
classe d’immersion, …). 

      

▪ Apprendre de nouvelles choses.       

▪ M’imaginer dans la peau d’un élève de cette classe.       

▪ M’imaginer dans la peau d’un professionnel du métier appris 
dans la classe d’immersion. 

      

▪ Créer ma présentation.       

▪ Présenter mon montage à la classe.       

▪ Organiser mon travail.       

▪ Travailler seul.       

 

Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module          

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

        

Je suis fier de mes travaux          

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

        

J’apprécie le travail en équipe          

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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Évaluation de l’(des) enseignant(s) : 

Critères Indicateurs globalisants 
Appréciation 
globalisante 

Indicateurs  
opérationnels 

Rigueur de la 
démarche  

Les éléments sélectionnés sont utiles à la 
réalisation de la tâche (1.4.).  

    

Adéquation de la 
production  

Les informations sont correctement 
réorganisées en fonction des questions et du 
projet poursuivi (1.8.).  

    

L’élève apporte sa touche personnelle 
(2.5.).  

    

L’organisation du travail (temps, espace) est 
efficace (3.8.).  

    

Pertinence des 
attitudes 
personnelles  

L’élève participe activement aux recherches 
individuelles et collectives (1.1.) (Si 
recherche par l’élève de sa classe 
d’immersion).  

    

L’élève est capable de confronter ses 
représentations aux informations recueillies 
(1.7.).  

    

L’élève est capable d’exprimer son point de 
vue, ses pensées, ses émotions (2.2.).  

    

Le langage verbal et non-verbal est adapté à 
la situation (2.6.).  

    

L’élève utilise les médias (sociaux) avec 
esprit critique et discernement (3.16.).  

    

L’élève s’intéresse au monde du travail 
(3.19.).  

    

L’élève est capable d’analyser l’expérience 
vécue (3.20.).  

    

Le cadre de travail est respecté (3.21.)      

L’élève travaille en toute autonomie (3.23.).      

L’élève est capable de s’auto-évaluer selon 
un canevas qui lui est donné (3.24.)  

    

Sur base de ces observations, il semblerait que…  

 ...........................................................................................................................................................  
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Activité « Projet citoyen et solidaire » / Secteur SAP  

Cadre représentatif/Contexte 

Découvrir l’essence du secteur Service aux Personnes, sensibiliser à la relation à l’autre.  

Dans le cadre d’un projet citoyen et solidaire, en collaboration avec une association caritative de leur 
région, les élèves sont amenés à récolter, trier et préparer, puis redistribuer, des vivres non 
périssables, des vêtements, des objets de première nécessité, des jouets ou autre pour un public 
fragilisé :  

▪ enfants/Familles précarisées  ; 

▪ personnes âgées isolées ; 

▪ …  

Tâches 

Avant 
✓ En classe ensemble : choisir une des associations caritatives de la région.  
✓ Déterminer un projet à mener en collaboration avec cette association.  
✓ Pendant. 
✓ Sensibiliser les autres élèves et les professeurs de l’école à la problématique d’un public 

fragilisé et les encourager à participer au projet (affiche, spectacle, exposition, …).  
✓ Organiser la récolte de vivres non périssables, des vêtements, des objets de première 

nécessité, des jouets ou autre auprès des élèves et professeurs. Les trier et les entretenir.  
✓ Organiser la redistribution de la collecte auprès de l’association choisie et/ou partager un 

moment de convivialité avec le public-cible.  
Après 

✓ S’auto-évaluer selon la grille proposée pour l’activité, et en fin de module SAP, selon la seconde 
grille proposée (grille module).  

Mise en situation 

✓ Situation réelle « pratique »  
✓ Activité de classe, sauf la tâche 6 qui est individuelle.  

Complexité 

✓ Faire un choix pertinent.  
✓ Choisir une association sur base des milieux d’insertion professionnelle possibles au départ 

d’une 3P SAP (Services d'Accueil Spécialisés de la Petite Enfance, projet d’accompagnement et 
de soutien relationnel à domicile aux personnes isolées, …) et/ou en fonction des publics 
fragilisés avec lesquels travaillent l’aide-familial ou l’aide-soignant (personnes âgées, familles 
précarisées, …).  

✓ Veiller à l’adéquation entre les besoins du public-cible et la possibilité d’y répondre.  
✓ Justifier le choix fait.  
✓ Travailler en groupe, collaborer, négocier.  
✓ En fonction des éléments récoltés.  
✓ Si ce sont des vêtements : les trier selon les techniques de lessivage apprises (fibres, souillures, 

symboles, …), les lessiver en utilisant les produits adéquats, les repasser en utilisant les 
techniques adéquates et effectuer les petites réparations éventuelles, voire les customiser 
pour leur donner une nouvelle vie. Les trier en fonction des besoins de bénéficiaires.  

✓ Si ce sont des vivres non périssables : les trier en respectant les règles de conservation 
(observation des contenants et étiquettes), les trier par famille alimentaire et constituer des 
lots selon les souhaits de l’association, et en fonction des besoins de bénéficiaires.  
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✓ Si ce sont des produits de première nécessité : les trier selon les usages : entretien, soins 
d’hygiène, de beauté, … en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 
Constituer des lots selon les souhaits de l’association, en fonction des besoins de 
bénéficiaires.  

✓ Si ce sont des jouets : les trier selon l’âge de l’utilisateur, vérifier leur bon fonctionnement, si 
nécessaire les lessiver (doudous, …) en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement. Constituer des lots selon les souhaits de l’association, en fonction des 
besoins de bénéficiaires.  

Ressources (équipements, matières premières, …) 

✓ Indiquer aux élèves les tâches à réaliser. Donner les consignes utiles à la bonne réalisation des 
tâches.  

✓ Matériel et locaux adéquats mis à la disposition des élèves.  
✓ Équipement de Protection Individuelle (EPI) : gants pour manipuler les objets collectés. 
✓ De quoi assurer le transport des objets collectés jusqu’à l’association (à organiser avec 

l’association).  
✓ De quoi partager un moment de convivialité (à organiser avec l’association).  

Autonomie 

✓ Avec l’aide de l’enseignant, réalisation en groupe-classe, pas d’autonomie demandée.  
✓ Ce n’est pas la performance qui est visée, mais bien l’implication du jeune dans le projet, le 

travail d’équipe et la sensibilisation aux besoins de l’autre.  

Temps de réalisation 

✓ À déterminer par l’enseignant ou l’équipe pédagogique, en visant d’aboutir à la fin du projet 
(remise à l’association) au plus tard en fin de module (permettre aux élèves de finir leur 
travail).  

Liens possibles avec la Formation Générale commune 

Ces liens sont à enrichir avec les enseignants de la formation générale commune. 

Français 

o  

Mathématique 

o  

Formation historique et géographique 

o  

Formation scientifique 

o Fibres synthétiques (polymères) et fibres naturelles. 

Éducation physique 

o Manutention des objets collectés. 

Langue moderne 

o  

Religion catholique 

o   
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Liens avec le module Education aux Choix 

L’activité menée est propice à un questionnement sur le métier (et éventuellement sur son évolution 
actuelle et future), sur le contexte de réalisation de la tâche dans la vie professionnelle réelle 
(conditions de travail), sur les qualités et compétences requises pour mener à bien l’activité. Il est 
important de garder des traces de ce questionnement (individuel et/ou collectif), de cette réflexion en 
proposant à l’élève des temps de « retour sur l’activité ». Les informations ainsi recueillies viendront 
enrichir les démarches réalisées dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Références au programme 

Enquêtes-Visites-Séminaires (EVS) 
o Tâches EVS : répertorier les associations. Organiser la rencontre avec le ou les membres 

de l’association. Organiser la récolte des vivres non périssables, vêtements, objets et/ou 
produits de première nécessité. Organiser la redistribution.  

o Ressources : le monde associatif, les associations caritatives. Les règles sociales sous- 
tendant les échanges dans une relation/communication. Les modes de présentation des 
informations. L'analyse réflexive et l'auto-évaluation.  

Formation à la vie quotidienne (FVQ) 
✓ Tâches FVQ : procéder au tri de la récolte et à la remise en état (lessiver, réparer, 

customiser, …). 
✓ Ressources : l'entretien du linge, lessive et repassage. L'entretien du matériel, les familles de 

produits, types de souillures, types de support.  
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Aptitudes transversales 
COMPÉTENCE 1 : OBSERVER, RECHERCHER, ANALYSER ET EXPLOITER DE L’INFORMATION AVEC 
ESPRIT CRITIQUE  

o Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives (1.1.). 

o Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-
rendu, dossier informatif, …) ou d’une tâche (1.4.). 

o Confronter ses représentations et /ou observations aux informations recueillies (1.7.). 

o Réorganiser ces informations en fonction du projet / des questions de départ (1.8.). 

COMPÉTENCE 2 : S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN 
RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS  

o Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, 
plastique, sur support numérique, … (2.1.). 

o Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, artistique, …) (2.2.). 

o Justifier ses choix. (2.3.). 

o Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.).  

o Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation (2.6.). 

COMPÉTENCE 3 : POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS 

o Identifier les règles de sécurité (3.2.). 

o Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, vestimentaire, 
alimentaire, …) (3.3.). 

o Identifier et appliquer les règles d’ergonomie (3.5.). 

o S’organiser dans le temps et dans l’espace (3.8.).  

o S’intéresser au « monde du travail » (3.19). 

o Analyser l’expérience vécue (3.20.).  

o Respecter le cadre de travail (3.21). 

o Soigner son travail (3.22.). 

o S’auto-évaluer (3.24). 

o Analyser l’impact de ses choix sur l’environnement (aliments, lieux, vêtements, produits, 
matériaux, …) (3.9.). 

o Soigner son travail (3.22).  

o Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien et de maintenance du linge, des 
locaux et du matériel utilisés (3.11). 

o Adopter des comportements éco-responsables (tri sélectif, recyclage, gestion de l’eau, 
gestion des stocks, éviter le gaspillage, …) (3.10.).  

o Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18.). 

o Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect, … (3.17). 

o S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue 
d’ailleurs (art, cuisine, mode de vie, …) (3.15.). 
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Évaluation28 

Les deux tableaux suivants sont à compléter par l’élève : 
 

Je me situe dans les activités  
Exprime ton ressenti en termes de  

« J’ai aimé ... » et pas « J’étais capable ... » 
      

▪ Mieux connaitre une association caritative de ma région et 
ses bénéficiaires.  

      

▪ Motiver les autres élèves et les enseignants de mon école à 
participer au projet de notre classe.  

      

▪ Trier, entretenir, réparer, laver, repasser, …, les objets 
collectés.  

      

▪ M’imaginer dans la peau d’un professionnel de cette 
association.  

      

▪ Répondre à certains besoins des bénéficiaires, les soutenir.        

▪ Organiser mon travail.        

▪ Travailler en équipe.        
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Mes ressentis 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d’accord 
Pas vraiment 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

J’ai apprécié les activités de ce module          

J’aimerais éventuellement poursuivre 
dans ce domaine  

        

Je suis fier de mes travaux          

J’estime que j’ai donné le meilleur de 
moi-même dans mon travail  

        

J’apprécie le travail en équipe          

Ce que j’ai particulièrement apprécié lors de ce module :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

En complément de mes réponses, je voudrais ajouter ces précisions :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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Évaluation de l’(des) enseignant(s) : 

Critères Indicateurs globalisants 
Appréciation 
globalisante 

Indicateurs  
opérationnels 

Rigueur de la 
démarche  

Les éléments sélectionnés sont utiles à la 
réalisation de la tâche (1.4.).  

    

Les choix sont correctement justifiés (2.3.).      

Adéquation de 
la production  

L’élève est capable d’analyser l’impact de ses 
choix sur l’environnement (3.9.).  

    

Le travail est soigné (3.22.).      

Le support de communication est utilisé de façon 
optimale (2.1.).  

    

Les informations sont correctement 
réorganisées en fonction des questions et du 
projet poursuivi (1.8.).  

    

L’organisation du travail (temps, espace) est 
efficace (3.8.).  

    

Les techniques d’entretien choisies sont 
appliquées correctement (3.11.).  

    

Pertinence des 
attitudes 
personnelles  

L’élève adopte des comportements 
responsables en matière d’éco-consommation 
(3.10.).  

    

L’élève participe activement aux recherches 
individuelles et collectives (1.1.).  

    

L’élève applique les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect (3.17).  

    

L’élève collabore et fait preuve d’entraide 
(3.18.).  

    

Le langage verbal et non-verbal est adapté à la 
situation (2.6.).  

    

Les règles d’hygiène (3.3.), ergonomie (3.5.) et 
de sécurité (3.2.) sont correctement appliquées.  

    

Le cadre de travail est respecté (3.21.).      

L’élève est capable d’analyser l’expérience 
vécue (3.20.).  

    

L’élève est capable de s’auto-évaluer selon un 
canevas qui lui est donné (3.24.)  

    

L’élève écoute le point de vue de l’autre (2.4.).      

L’élève est capable de confronter ses 
représentations aux informations recueillies 
(1.7.).  

    

L’élève s’intéresse au monde du travail (3.19.).      

L’élève est capable d’exprimer son point de vue, 
ses pensées, ses émotions (2.2.).  

    

L’élève s’intéresse et/ou participe à la vie 
associative, à la culture locale et à celle venue 
d’ailleurs (3.15.).  

    

Sur base de ces observations, il semblerait que… 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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5. Pistes pour l’évaluation 

A. Évaluation formative 

Tout au long de l’année, l’évaluation sera au service de l’apprentissage que ce soit au niveau des 
apprentissages de la FGC, de ceux menés dans les modules Secteurs ou encore ceux travaillés 
dans le cadre du module « Education aux Choix ». 

Les auto-évaluations et les prises d’informations par les professeurs permettront de faire 
évoluer les apprentissages dans un partenariat professeurs-élèves, une sorte de co-pilotage. 

B. Certification de l’année 

Pour les cours de la FGC, la certification de l’année s’établira au travers des attentes définies par 
les programmes. 

La tâche intégrée réalisée par l’élève dans le cadre du module « Education aux Choix » permettra 
de valoriser les apprentissages réalisés dans ce module ainsi que dans les modules OBG. Certains 
apprentissages de FGC peuvent également être validés au travers de cette tâche. 

Ces informations viendront compléter les évaluations à valeur sommative réalisées à d’autres 
moments et participeront à la décision de réussite de l’année. 

 

 

PISTES CONSEILS DE CLASSE 
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6. Pistes pour la tenue des Conseils de Classe 

 

Conseils de classe en cours d’année 

Le Conseil de classe sera un lieu privilégié de partage d’informations autour du « cheminement 
d’orientation » de l’élève. Le professeur en charge du module « Education aux Choix » pourra y porter 
la parole de l’élève en partageant avec ses collègues une synthèse préparée par le jeune à l’intention 
de ses professeurs. Cette communication de l’élève fera état de sa réflexion « Education aux Choix » 
et des besoins éventuels d’apprentissage dans certains cours ou d’expérimentations complémentaires 
dans le cadre des modules Secteurs.  

Ces Conseils de classe se centreront sur l’évolution des apprentissages dans les différents volets de la 
formation afin de détecter les ressources de l’élève, mais aussi ses « zones de fragilité ». Ces dernières 
seront analysées afin d’y apporter une réponse collective. 

 

Conseil de classe de fin d’année 

À valeur délibérative, ce Conseil de classe sera préparé à partir de toutes les informations recueillies 
sur les ressources/ difficultés de l’élève au travers des différentes activités menées dans l’ensemble de 
la formation :  

- évaluations à valeur formative et sommatives permettant de mettre en lumière les progrès dans 
l’acquisition des compétences et auto-évaluations ; 

- travaux divers disciplinaires et interdisciplinaires ; 
- projets menés individuellement ou collectivement ; 
- présentation « Education aux Choix » à valeur formative ; 
- tâche intégrée « Education aux Choix » de fin d’année ; 
- évaluations des compétences en FGC en fonction des programmes ; 
- ressources/difficultés rencontrées lors des activités proposées dans le cadre des modules 

Secteurs ; 
- traces de dialogues pédagogiques avec le titulaire, un professeur, … 
- cheminement du jeune au niveau de son projet pour la 4e, … 
- … 

 

On veillera à porter au crédit de l’élève toutes les ressources identifiées afin d’avoir un profil aussi  
précis que possible du potentiel du jeune.  
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7. ANNEXES 

Présentation croisée 
 

Annexe 1A 

Le principe de l’activité est d’être présenté/e par un condisciple via des thématiques choisies par la 
personne. Dans les duos constitués de manière aléatoire, chaque élève prépare la présentation de 
son condisciple à l’ensemble du groupe. 
Cinq temps dans cette activité : une réflexion individuelle, l’interview de l’élève par son 
condisciple, la présentation croisée à l’ensemble du groupe, un temps de synthèse en grand 
groupe et un feedback.  

Déroulement de l’activité et consignes 
Avant l’activité : chacun tire un N° dans un chapeau/une boite/… et le garde. 

Réflexion individuelle 
Chaque élève reçoit une liste de questions, en prend connaissance et choisit 5 ou 6 questions qu’il 
souhaite aborder durant l’interview. 

Interview de l’élève par son condisciple 
Les duos se constituent sur base des N° : par exemple, on demande que le 1 et le 11, le 2 et le 12, 
… se réunissent. 
Chaque membre du duo interviewe l’autre personne sur base des questions sélectionnées par 
cette dernière. On attire l’attention des élèves sur l’importance de l’écoute, sur la nécessité de 
reformuler pour vérifier la bonne compréhension des propos, …  
Sur base des réponses reçues lors de l’interview, chacun préparera la présentation de son 
condisciple (« Je vous présente …, son sport favori c’est …, il est passionné de musique …, … »). 

Présentation croisée à l’ensemble du groupe 
Durant la présentation de chaque élève par son condisciple, un enseignant notera les informations 
partagées. On peut prévoir une affiche reprenant les thématiques des questions (tableau, carte 
mentale, …) afin d’y ajouter les noms des élèves et les précisions données. Ceci servira de base au 
temps de synthèse. 

Synthèse en grand groupe 
On parcourt ensemble les notes prises durant les présentations et on relève les points communs, 
les tendances, les différences afin d’avoir une sorte de « carte de la classe ». 

Feedback 
Un document de feedback est proposé aux élèves afin de garder mémoire du vécu de l’activité et 
des apprentissages réalisés. Un partage en grand groupe peut être envisagé également (voir un 
exemple de support de feedback dans la suite de l’annexe). 
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Présentation croisée 
 

Annexe 1B 

Fiche élève : l’interview 

1. Un objet dont tu rêves ?  
2. Un pays que tu aimerais visiter ?  
3. Ton jeu préféré ?  
4. Ta musique préférée ? 
5. Ton plat favori ? 
6. Ton sport favori ? 
7. L’aliment que tu détestes le plus ? 
8. Ce que tu aimes le plus à l’école ?  
9. Une chose que tu fais bien ?  
10. La personne que tu admires le plus ?  
11. Ce que tu apprécies le plus chez quelqu’un ? 
12. Quelque chose qui te met de bonne humeur le matin ? 
13. Ce qui t’inquiète le plus ? 
14. Quelque chose qui te met en colère ? 
15. Une/des matière(s) où tu as parfois besoin d’aide ? 
16. Ce que tu aimerais apprendre ?  
17. L’animal que tu préfères ? 
18. Un livre que tu as beaucoup apprécié ? 
19. Un objet unique que tu prendrais sur une ile déserte ? 

20. Pour toi, le monde serait meilleur si ...  
21. La question que tu aurais aimé que l’on te pose ? 
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Présentation croisée 
 

Annexe 1C 

 
Présentation croisée 

 

Comment j’ai vécu l’activité … 
 

 
 
Commentaires éventuels… 
 

 

 

 

Ce qui était facile : 
 

 

 

Ce qui était difficile : 
 

 

 

 

Ce que j’ai appris sur moi… 
 

 

 

 

 

Ce que j’ai appris sur les autres… 

 

Quelque chose qui m’a rassuré(e)… 
 

 

 

 

 

Quelque chose qui m’a étonné(e)… 
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Ce que je sais de la 3P Polyvalente,  
les questions que je me pose… 

Annexe 2A 

Il s’agit ici pour les élèves de communiquer leurs représentations de la 3P Polyvalente (« Pour moi, 
la 3P Polyvalente c’est… ») et les questions qu’ils se posent à propos de celle-ci. 
L’activité amène l’élève à se questionner individuellement et à formuler par écrit ses 
représentations et questions. Dans un 2e temps, il est invité à verbaliser ce qu’il a écrit, à écouter 
attentivement les autres élèves afin de venir positionner ses post-it en fonction des idées 
proposées par d’autres membres du groupe (apprentissage des critères de classement et 
déplacement pour venir « apporter » sa contribution à la réflexion collective).  

Déroulement de l’activité et consignes 

Temps individuel 

Chaque élève reçoit 6 post-it (3 d’une couleur A et 3 d’une couleur B) et note une 
représentation/idée (couleur A) ou une question (couleur B) par post-it. Il n’est pas obligatoire 
d’utiliser tous les post-it. 
À ce stade, il est important de préciser que toutes les représentations/ idées sont « bonnes », il 
n’y a pas de mauvaises représentations, ce sont les représentations de départ que les élèves ont 
de la 3P Polyvalente. 
De même, pour les questions : toutes ont leur intérêt.  

Temps collectif : traitement des post-it « représentations/idées » 

On annonce que les questions seront traitées dans un deuxième temps et sous une forme un peu 
différente. 

Les élèves sont disposés en demi-cercle autour du tableau ou de l’affiche où seront collés les 
post-it. 

Un élève vient présenter ses post-it « représentations/idées ». 

Les post-it sont disposés sur le tableau / l’affiche. 

On demande si quelqu’un a une idée /des idées apparentée(s) à celles qui viennent d’être 
énoncées : les élèves concernés viennent disposer leur/ leurs post-it.  

L’animateur propose de partager d’autres idées : un élève énonce une nouvelle idée à propos de 
la 3P Polyvalente et on colle le post-it. 

Si d’autres élèves ont noté le même type d’idée, ils viennent coller leurs post-it. Et ainsi de suite… 

On voit alors très rapidement se former des groupes de représentations autour de la 3P 
Polyvalente.  

Un travail d’analyse mené par les professeurs peut alors commencer afin d(e) : 
- valider les représentations correctes de la 3P Polyvalente ; 
- réajuster celles qui sont partiellement correctes ; 
- écarter les représentations incorrectes en s’assurant que les élèves ont bien compris pourquoi 

leurs représentations ne correspondaient pas à la réalité de la 3P Polyvalente.  
Une synthèse de cette réflexion peut être élaborée collectivement (professeurs et élèves) : si nous 

devions présenter la 3P Polyvalente à des élèves de 2e et/ou à leurs parents, que dirions-nous ? 

Temps en sous-groupes : traitement des post-it « questions » 

Le groupe est divisé en sous-groupes de 4 élèves maximum.  

Au sein de chaque sous-groupe, les élèves vont : 

- mettre en commun les post-it « questions » ; 
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Ce que je sais de la 3P Polyvalente,  
les questions que je me pose… 

Annexe 2B 
(Suite) 

- classer les questions, les positionner sur une affiche (créer des ensembles) et donner un titre 

aux regroupements (les questions qui traitent de …) ; 

- reprendre les groupes de questions et rechercher les réponses dans les ressources créées dans 

l’étape précédente de travail (représentations validées et éventuellement synthèse) ; 

- les questions qui ont trouvé réponse dans l’étape précédente sont identifiées, par exemple 

avec un « OK », celles qui restent sans réponse seront présentées au grand groupe. 

Retour en grand groupe pour la présentation du travail du sous-groupe et la recherche de 
réponses aux questions qui subsistent :  

- chaque porte-parole des sous-groupes énonce les questions restées sans réponse ; 

- ces questions sont notées au tableau / sur une affiche par un enseignant en regroupant les 
questions apparentées ;  

- les enseignants apportent les réponses / clarifications nécessaires ; 

- les nouvelles informations à propos de la 3P Polyvalente sont ajoutées aux représentations 
correctes et à la synthèse réalisée lors du 1er temps collectif à partir des post-it 
« représentations/idées ». 

Ce travail servira de base à l’élaboration d’un « contrat 3P Polyvalente » symbolisant une sorte 
d’« alliance de travail » professeurs /élèves.  

Ce que je sais de la 3P Polyvalente,  
les questions que je me pose… 

Annexe 2C 

Au niveau du contenu du contrat : on reprendra les caractéristiques principales de la 3P Polyvalente 
tant au niveau des objectifs que des modalités organisationnelles. Les critères de réussite y 
figureront également (il est probable que la question de la réussite des différents cours aura fait 
l’objet d’une ou de plusieurs question(s) des élèves). 

On gagnera aussi à y indiquer ce qui est attendu des élèves / ce que les élèves s’engagent à faire et 
ce que les professeurs proposent pour faire de cette année 3P Polyvalente une année riche en 
apprentissages et en développement en tant que personne et apprenant.  

Au niveau de la forme : ce contrat peut être mis en forme par les professeurs et les élèves durant 
les activités d’accueil ou faire l’objet d’une activité dans un ou plusieurs cours (module Education 
aux Choix, Français, activités informatiques, activités artistiques, …). 

Choisir ensemble la forme de ce contrat est un plus qui permettra aux élèves de s’approprier 
pleinement ce support qui constituera « leur référence 3P Polyvalente ». Les critères pour évaluer 
le fonctionnement de la classe par rapport à la démarche « 3P Polyvalente » trouveront tout 
naturellement leur origine dans cette référence construite en intelligence collective.   

Remarques concernant la démarche proposée 

- L’alternance de travail individuel, en sous-groupes et en grand groupe est typique de la 
dynamique « Education aux Choix » soucieuse d’équilibrer l’individuel et le collectif. Elle 
s’inscrit également dans la préoccupation d’apprendre au jeune à collaborer, à travailler en 
intelligence collective.  

- L’écoute active qui sera un levier essentiel pour un fonctionnement optimal de chacun et de 
tous dans les activités « Education aux Choix » est ici travaillée aux différents temps de 
l’activité : écouter pour proposer son post-it au moment opportun, être à l’écoute des 
représentations des autres et mesurer la similitude / l’écart par rapport à ses propres 
représentations, écouter le questionnement de l’autre pour l’aider à construire une réponse, … 
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- La notion de « critères » est essentielle dans la démarche d’Education aux Choix : 

elle est ici travaillée lorsqu’on amène l’élève à regrouper des représentations ou 

des questions qui sont apparentées. Cette démarche de classement est réalisée 

collectivement au moment du travail sur les représentations puis proposée en 

réinvestissement dans les sous-groupes pour le traitement des questions. 

Ce que je sais de la 3P Polyvalente,  
les questions que je me pose… 

Annexe 2D 

- Le travail sur les représentations est essentiel pour aider l’élève à mesurer l’écart, le progrès, 
l’évolution entre ce qu’il pensait/savait/… avant une activité/un apprentissage et après cette 
activité/cet apprentissage. Dans le module Education aux Choix comme dans les autres cours 
de la formation, on gagnera toujours à aider l’élève à prendre conscience de ce qu’il a appris. 

Le feedback proposé à la fin de cette annexe est représentatif de ce type de démarche. 
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Pendant l’activité, … 

des choses m’ont rassuré(e)… 

 

 

 

 

 

 

des choses m’ont étonné(e)… 

je me suis dit… 

 

 

 

 

 

 

je me suis posé des questions… 

 

Ce que je sais de la 3P Polyvalente,  
les questions que je me pose… 

Annexe 2E 
(Suite) 

Après cette activité, … 

j’ai appris des choses sur moi… 

 

 

 

 

j’ai appris des choses sur les autres… 

 

 

 

j’ai appris des choses sur la 7PC … 

 

 

 

 

je me pose encore des questions … 

  

AVANT L’ACTIVITÉ, JE PENSAIS QUE 
LA 3P POLYVALENTE ÉTAIT… 
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Retour sur activité / Traitement de l’expérience : 
gestion des traces des activités au travers du 
carnet de projets « Education aux Choix » 

Annexe 3A 

 

Déroulement de l’activité et consignes 
Après avoir vécu deux activités (présentation croisée et représentations/ Questions autour de la 3P 
Polyvalente) suivies chacune d’un temps de feedback (Retour sur activité/Traitement de 
l’expérience), vient le moment d’initier le carnet de projets qui permettra à la fois de garder des 
traces des démarches « Education aux choix » menées dans les différents cours de la formation 
(FGC, modules OBG, module « Education aux Choix ») et également des temps de synthèse réalisés 
dans le cadre du module « Education aux Choix ».  
 
Le « Carnet de projets » peut avoir un format classique « papier » ou un format numérique.  
Pour les feedbacks réalisés après les activités, il est souvent plus simple de recourir à un format 
« papier », mais on peut imaginer que ces traces soient versées, après « numérisation » dans un 
« dossier numérique ».  
Ces modalités sont à convenir entre les membres de l’équipe 3P Polyvalente et à communiquer 
aux élèves durant le module d’accueil. 
Que le carnet soit « papier » ou « numérique », il sera le témoin du cheminement de l’élève durant 
l’ensemble de l’année scolaire et lui fournira les éléments pour « piloter » sa 3P Polyvalente et 
réaliser la présentation de son projet pour la 4e professionnelle (voir « tâche intégrée » explicitée 
dans le Module « Education aux Choix »). 
Le format numérique pourrait faciliter le partage des synthèses réalisées par l’élève pour 
communiquer au Conseil de classe l’état de son cheminement à un moment de l’année. Il pourrait 
constituer également une opportunité pour l’apprentissage d’outils numériques. 
Des consignes seront données aux élèves pour l’élaboration et la tenue de ce carnet. Parmi les 
attentes, certaines seront non négociables, d’autres donneront lieu à un/des choix et permettront 
ainsi une « personnalisation » de ce carnet par chaque élève.  
Au moment d’initier le « Carnet de projets », il est nécessaire de sensibiliser les élèves sur l’intérêt 
de prendre conscience des changements/enrichissements de représentations après une activité, un 
apprentissage. 
Toutes les activités proposées dans les modules OBG ont vocation de faire découvrir les « facettes 
inconnues » du secteur, de l’option et de permettre à l’élève de se situer par rapport à ces 
découvertes tant au niveau du vécu que des apprentissages. 

Retour sur activité / Traitement de l’expérience : 
gestion des traces des activités au travers du 
carnet de projets « Education aux Choix » 

Annexe 3B 

Il en va de même des temps de réflexivité proposés en FGC qui permettent à l’élève de se situer par 
rapport à une activité, de l’analyser et de mettre à jour des stratégies de réussite à réinvestir ou des 
pistes d’améliorations pour l’avenir.  
Au niveau du module « Education aux Choix », tout le cheminement proposé est nourri 
d’expériences, de retours sur expériences, de prises de conscience des changements, de mises en 
projet, … et de temps de synthèse.  
 
Déroulement de l’activité et consignes 
Après avoir vécu deux activités (présentation croisée et représentations/ Questions autour de la 3P 
Polyvalente) suivies chacune d’un temps de feedback (Retour sur activité/Traitement de 
l’expérience), vient le moment d’initier le carnet de projets qui permettra à la fois de garder des 
traces des démarches « Education aux choix » menées dans les différents cours de la formation 
(FGC, modules OBG, module « Education aux Choix ») et également des temps de synthèse réalisés 
dans le cadre du module « Education aux Choix ».  
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Le « Carnet de projets » peut avoir un format classique « papier » ou un format numérique.  
Pour les feedbacks réalisés après les activités, il est souvent plus simple de recourir à un format 
« papier », mais on peut imaginer que ces traces soient versées, après « numérisation » dans un 
« dossier numérique ».  
Ces modalités sont à convenir entre les membres de l’équipe 3P Polyvalente et à communiquer 
aux élèves durant le module d’accueil. 
Que le carnet soit « papier » ou « numérique », il sera le témoin du cheminement de l’élève durant 
l’ensemble de l’année scolaire et lui fournira les éléments pour « piloter » sa 3P Polyvalente et 
réaliser la présentation de son projet pour la 4e professionnelle (voir « tâche intégrée » explicitée 
dans le Module « Education aux Choix »). 
Le format numérique pourrait faciliter le partage des synthèses réalisées par l’élève pour 
communiquer au Conseil de classe l’état de son cheminement à un moment de l’année. Il pourrait 
constituer également une opportunité pour l’apprentissage outils numériques. 

Retour sur activité / Traitement de l’expérience : 
gestion des traces des activités au travers du 
carnet de projets « Education aux Choix » 

Annexe 3C 

Des consignes seront données aux élèves pour l’élaboration et la tenue de ce carnet. Parmi les 
attentes, certaines seront non négociables, d’autres donneront lieu à un/des choix et permettront 
ainsi une « personnalisation » de ce carnet par chaque élève.  
Au moment d’initier le « Carnet de projets », il est nécessaire de sensibiliser les élèves sur l’intérêt 
de prendre conscience des changements/enrichissements de représentations après une activité, un 
apprentissage. 
Toutes les activités proposées dans les modules OBG ont vocation de faire découvrir les « facettes 
inconnues » du secteur, de l’option et de permettre à l’élève de situer par rapport à ces découvertes 
tant au niveau du vécu que des apprentissages. 
Il en va de même des temps de réflexivité proposés en FGC qui permettent à l’élève de se situer par 
rapport à une activité, de l’analyser et de mettre à jour des stratégies de réussite à réinvestir ou des 
pistes d’améliorations pour l’avenir.  
Au niveau du module « Education aux Choix », tout le cheminement proposé est nourri 
d’expériences, de retours sur expériences, de prises de conscience des changements, de mises en 
projet, … et de temps de synthèse.  
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Le métier que je ne voudrais 
jamais exercer… 

Annexe 4A 

Déroulement de l’activité et consignes 
 

Temps individuel (quelques minutes): 

Chaque élève est invité à réfléchir à un métier qu’il ne voudrait jamais exercer. 

Il construit également sa justification : « je ne voudrais jamais exercer ce métier parce que 

… ». 

 

Partage en grand groupe et synthèse: 

Remarque : si le groupe est trop important, il est préférable de le scinder pour éviter que 

l’activité ne soit trop longue. Deux animateurs sont alors à prévoir.  

 

On prévoit un tableau pour noter les réponses des élèves : 

 

Métier rejeté Justification  

Comptable Pas dans un bureau ! 

Pas le travail seul devant son 

ordi ! 

Pas les calculs ! 

 

…   

   
 

Le métier que je ne voudrais 
jamais exercer… 

Annexe 4B 

Quand chacun s’est exprimé, on s’intéresse aux justifications et, à partir de celles-ci, on fait 

des hypothèses sur ce qui est important pour la personne dans la vie : 

 

Métier rejeté Justification Ce qui est important 

pour la personne 

Comptable Pas travailler dans un bureau 

toute la journée ! 

Pas le travail seul devant son 

ordi à longueur de journée ! 

Rien de concret… calculs ! 

Nature, activités à l’extérieur 

Mouvement, activité physique 

Communication 

Travail d’équipe 

Production visible, concrète 

… 

…   

   

Cette 3e colonne permet de lister des choses importantes pour chacun dans la vie, ce que 

l’on appelle souvent les VALEURS  

Le travail sur les valeurs sera très important dans la dynamique d’Education aux Choix car 

lorsque l’on fait un choix, on le fait sur base de critères et ceux-ci découlent de nos valeurs.  
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On classe le contenu de la 3e colonne de manière à voir si des « valeurs » sont souvent 

représentées dans la classe (si la classe a été divisée en deux, on reforme le groupe entier 

pour cette partie de l’activité ). 

On constitue le « hit » des valeurs de la classe.  

Il s’agit d’une première approche du monde des valeurs. Cette réflexion devra s’affiner via 

d’autres activités durant l’année et notamment via un travail sur le lexique (collaboration 

du professeur de français) de manière à outiller les élèves pour s’exprimer sur les valeurs 

(« avoir les mots pour le dire »). 

Cette réflexion peut être le point de départ d’autres démarches comme : 

- la définition de valeurs importantes pour un climat de classe propice aux 
apprentissages et la rédaction d’une « charte de bon fonctionnement » ; 

- une liste de métiers/domaines professionnels qui sont en phase avec des 
choses importantes pour moi dans la vie ; 

- … 
Pour garder des traces de cette activité : 

Le métier que je ne voudrais 
jamais exercer… 

Annexe 4C 

Ce qui est important pour moi dans la vie Ce qui est important pour une majorité 
d’élèves de la classe 

… 

 

 

… 

  

 

 

 

  

 

Je note dans l’intersection les valeurs que je partage avec une majorité d’élèves de la 
classe ? Qu’est-ce que cela dit de moi ? Qu’est-ce que cela dit de la classe ?  
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Contextes positifs pour moi …  
pour nous 

Annexe 5 

Déroulement de l’activité et consignes 
 
Contextes d’apprentissage positifs ➔ permettront d’envisager une charte de fonctionnement pour 

la classe de 7PC 

1) Chacun liste les contextes qui facilitent ses apprentissages 
2) Sous-groupes : synthèse (affiche, PPT, …) 
3) Grand groupe : on dégage les grandes tendances, réflexion critique avec les enseignants 
4) Rédaction d’une charte de fonctionnement qui sera testée, évaluée, régulée (GCPP, dans 

le cadre d’un conseil de tous) 
 
 
 
 
 

 

Qualités 
 

Annexe 6 

Déroulement de l’activité et consignes 

 

 
Une activité mettant en évidence les qualités de chacun/e (messages dans enveloppe, parchemin, 

T-shirt, …).  

Chaque élève note sur le support choisi une ou plusieurs qualités reconnue(s) à chaque élève du 

groupe. Il est intéressant de réaliser cette activité en fin de dispositif d’accueil au moment où les 

élèves ont eu l’occasion de vivre ensemble toute une série d’activités.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Temps de synthèse 
 

Annexe 7 

Déroulement de l’activité et consignes 
 
En fonction des activités réalisées : 

 

              -   prévoir un support reprenant les principales « découvertes » de la 

                   journée 

 

- un suivi de la journée d’accueil (ex. ligne du temps, organisation de conseil de tous, …)  
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