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Présentation du Brevet d'Etudes Professionnelles – Métiers d’Art  

« Tapissier/ère d’Ameublement » 
 
1. L'EMPLOI ET LA QUALIFICATION 
 

 1.1 Définition de l'emploi  
Le titulaire de ce brevet d’études professionnelles intervient, en artisanat (petites et 

moyennes entreprises) ou en unité de production pour fabriquer et/ou mettre en œuvre 
(rénovation) la réalisation de sièges et de décors 

- En utilisant des méthodes et matériaux traditionnels  

- En utilisant des matériaux et technologies nouveaux 
 

Au sein de l'entreprise, il pourra être amené à : 
 
- Déterminer les matériaux et outillages nécessaires à la réalisation en fonction la fiche 

technique du produit 
- Préparer le poste de travail et assurer les protections de l’ouvrage si nécessaire 
- Préparer, tracer, couper les étoffes et matières premières 
- Procéder à la réalisation de la garniture d’un siège ou d’un décor 
- Réaliser la pose des tissus ou ouvrages et vérifier sa finition 

 
 
1.2 Classification du diplôme et niveau de qualification 
 

Ce diplôme se situe au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de 
formation. 
L’emploi correspond aux activités et travaux les plus courants des métiers de la tapisserie 
d’ameublement. Le titulaire du B.E.P est ouvrier qualifié et relève de la convention collective 
« fabrication de l’ameublement ». 
 
 
2. DOMAINES D’ACTIVITÉS 
 
Le titulaire du BEP Tapisserie d’ameublement intervient dans : 
 

- La réalisation de relevés sur ouvrage et sur site 
- La restitution graphique et normalisée d’un siège, d’un décor de fenêtre (vues, plan, 

coupes…) 
- La coupe et l’assemblage (main ou machine) des étoffes 
- La réalisation de la garniture de sièges, de fenêtres  
- La mise en œuvre des étoffes et décors 
- Participation aux contrôles, qualité produit, processus 

 
 
3. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
Dans le cadre des réalisations, rénovations en entreprise, les ouvrages pouvant être confiés au 
titulaire d’un BEP Tapisserie d’ameublement sont les suivants : 

 
- Garniture traditionnelle  
- Garniture contemporaine (mousse) 
- Coupe et décors 
- Gainage 
- Relevé de mesures et calcul de métrage siège et décors 
- Couture machine 
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 TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
 
ACTIVITÉ  
 

La réalisation de prise de mesures sur ouvrage et sur site 
 
TÂCHES 
 
- Relever les cotations nécessaires à l’établissement d’un plan de coupe (étoffes, mousses, 
matériaux divers …) 
- Etablir un plan de coupe en respectant les échelles et les caractéristiques des produits et 
matériaux 
- Interpréter un plan précis et détaillé de l’espace à réaliser 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources 
- les documents déjà produits par le client 
- les documents déjà produits par l’entreprise 
- le lieu d’exercice 
- le support à garnir 
- les sources iconographiques 
- les plans 
 
Autonomie, responsabilité 
- les documents fournis par le client et l’employeur sont réceptionnés 
- autonomie sous la responsabilité d’un chef d’atelier ou artisan 
 
Conditions initiales 
- le cahier des charges 
- le dossier de fabrication 
- les documents employeur 
 
Résultats attendus 
- les informations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage sont consignées de façon claire et 
précise suivant la normalisation acceptée 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
 
ACTIVITÉ  
 

La restitution graphique et normalisée d’un siège, d’un décor de fenêtre  
(vues, plan, coupes…) 

 
TÂCHES 
 
- Représenter, par des dessins techniques, les vues normalisées d’un siège, d’un décor de fenêtre 
- Utiliser les normalisations graphiques des matériaux pour expliciter les vues 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources 
- le siège 
- le décor de fenêtre 
- les documents techniques de références 
- les documents de normalisation ergonomique 
- les supports iconographiques 
 
Autonomie, responsabilité 
- application des échelles de représentation 
- utilisation d’outils appropriés au dessin technique 
- autonomie sous la responsabilité d’un chef d’atelier ou artisan 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication 
- les fichiers informatiques 
 
 
Résultats attendus 
- le dessin est compréhensible  
- le résultat permet de procéder à l’approvisionnement des matériaux et la réalisation du garnissage 
- le travail permet une approche critique du choix du garnissage (siège ou décor) 
. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
 
ACTIVITÉ 
 

La coupe et l’assemblage (main ou machine) des étoffes 
 
TÂCHES 
 
- Repérer et tracer les étoffes en fonction d’un plan coupe préalable 
- Procéder à la coupe en suivant en raisonnement individuel ou collectif 
- Préparer le matériel de couture (main ou machine) en fonction des caractéristiques des étoffes 
  de l’esthétisme et de la  destination 
- Réaliser un assemblage fiable et esthétique 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources 
- les étoffes 
- la table de coupe 
- les fils et outillage de couture 
- la machine à coudre 
 
Autonomie, responsabilité 
- tracé de l’étoffe avant l’opération de coupe 
- préparation des machines d’assemblage 
- contrôle des assemblages, avant la pose 
- autonomie sous la responsabilité d’un chef d’atelier ou d’un artisan 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication 
- les fiches techniques d’assemblage 
  
Résultats attendus 
- les coupes sont justes et exploitables 
- les coupes engendrent un minimum de perte 
- le choix des assemblages est pertinent 
- les assemblages sont fiables et esthétiques 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 

 
ACTIVITÉ  
 

La réalisation de la garniture de sièges, de fenêtres et/ou de supports divers 
 
TÂCHES 
 
- Repérer et approvisionner les matériaux nécessaires au garnissage 
- Réaliser un garnissage traditionnel ou contemporain sur l’assise et/ou dossier d’un siège ou d’un 
  support 
- Réaliser un décor de fenêtre (tendu, drapé, plissé…) 
- Respecter les normes et règles esthétiques et ergonomiques liées aux styles d’un siège ou d’un 
  support 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources 
- le siège ou support 
- la fenêtre ou emplacement spécifique 
- les matériaux de garnissage traditionnel et/ou contemporain (mousse) 
- l’outillage approprié au garnissage 
- le mode opératoire des étapes de garnissages 
 
Autonomie, responsabilité 
- les étapes intermédiaires de garnissages sont contrôlées 
- autonomie sous la responsabilité d’un chef d’atelier ou d’un artisan 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication 
- les normes ergonomiques de sièges 
 
Résultats attendus 
- le garnissage correspond à la demande (siège et fenêtre) 
- les  hauteurs, aplombs, formes sont en adéquation avec la demande et le style du siège ou du 
  support 
- le siège ou le support peuvent être couverts 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 

 
ACTIVITÉ  
 

La mise en œuvre des étoffes 
 
TÂCHES 
 
- Prendre en compte les caractéristiques techniques et stylistiques de l’étoffe 
- Procéder à une pose soignée et précise en tenant compte des échancrures et des retournements 
  d’étoffe 
- Contrôler la qualité et la conformité avec le travail demandé 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources 
- le dossier de fabrication  
- les étoffes 
- l’outillage 
- les appareils de mesure 
 
Autonomie, responsabilité 
- à son niveau, mettre en application une démarche qualité 
- autonomie sous la responsabilité d’un chef d’atelier ou d’un artisan 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication 
- les impératifs ou contraintes esthétiques de l’entreprise 
 
Résultats attendus 
- les contraintes techniques de pose sont assimilées (droit fil, tension, centrage …) 
- le cahier des charges est respecté 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
 
ACTIVITÉ 
 

Maintenance et approvisionnement 
 
TÂCHES 
 
- Effectuer l’entretien préventif des matériels (machine à coudre, agrafeuse…) 
- Exercer une vigilance en organisant l’environnement du poste de travail et en maintenant en état 
  les équipements  
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources : sur le poste de travail (seul ou en équipe) 
- le dossier de maintenance du ou des matériels concernés 
- le livret du constructeur 
- l’outillage de première intervention 
- le dossier de fabrication 
- les fiches des produits 
 
Autonomie, responsabilité 
- les procédures d’entretien systématique en engageant sa responsabilité 
- autonomie sous la responsabilité d’un chef d’atelier ou d’un artisan 
 
Conditions initiales 
- le cahier des consignes et de liaison 
- le dossier de fabrication 
- les fiches des produits 
 
Résultats attendus 
- les consignes de maintenance sont appliquées 
- le respect des indicateurs économiques 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
 
ACTIVITÉ  
 

Hygiène, sécurité et environnement 
 
TÂCHES 
 
- Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de propreté autour des matériels (manutention des  
   charges, sécurité machine, ergonomie, stockage des matières dangereuses…) 
- Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement lors de l’utilisation de produits 
  chimiques 
- Appliquer les procédures environnementales internes à l’entreprise 
- Utiliser les équipements de traitement spécifiques 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources 
- les procédures internes de l’entreprise 
- les manuels de sécurité et de secourisme 
- les manuels d’entretien et de maintenance des équipements 
- les documents établis par la profession sur la préservation de l’environnement 
- le document unique 
- les fiches de données de sécurité des produits 
- l’utilisation des protections individuelles 
- la formation aux premiers secours 
 
Autonomie, responsabilité 
- mise en sécurité des matériels et des personnes 
- autonomie sous la responsabilité d’un chef d’atelier ou d’un artisan 
 
Conditions initiales 
- le sens des responsabilités 
- la formation aux risques professionnels 
- la sensibilisation à la prise en compte des risques environnementaux 
- la sensibilisation aux règles de sécurité 
 
Résultats attendus 
- prévention des risques d’incidents et d’accidents  
- la réglementation est respectée  
- premiers secours aux blessés ou intoxiqués  
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
 
ACTIVITÉ 

Participation aux contrôles, qualité produit, processus 
 
TÂCHES 
 
- Contrôler la forme et l‘esthétisme du produit par rapport à la demande 
- Vérifier les détails de finition (passementerie, collage, cloutage…) 
- Procéder à la protection du produit 
  
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Moyens et ressources 
- les sièges ou autres supports 
- le cahier des charges 
- le donneur d’ordre 
- les matériaux/matériels de protection 
 
Autonomie, responsabilité 
- accompagne le contrôle et la protection sous la responsabilité du donneur d’ordre 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication 
- le cahier des charges 
 
Résultats attendus 
- le contrôle permet l’assimilation des points techniques délicats  
- le siège ou support est prêt à la livraison 
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 ANNEXE I. b 
 
 
 

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
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CAPACITÉS et COMPÉTENCES 

 
 

Capacités 
 

Compétences 
 

C1.1     Identifier la situation, la demande  
C1.2     Décoder et analyser les données de la demande 
C1.3     Identifier les sources d’information C1 Analyser 

C1.4   Sélectionner et classer les informations de tous ordres 
     

C2.1     Rechercher, comparer et traduire une solution esthétique et  
technique 
C2.2     Rechercher les solutions technologiques adaptées C2 Définir 
C2.3     Etablir et construire les documents définissant le produit au 
plan esthétique et technique 

     
C3.1      Définir l’ordre des phases 
C3.2      Déterminer les moyens mécaniques, 
                automatisés, informatisés 
C3.3      Etablir les modes opératoires des différentes étapes 
C3.4      Contrôler, régler les matériels, les outils 

C3 
 

Organiser 
 

C3.5       Assurer les approvisionnements 
     

C4.1      Effectuer toute opération main, machine, automatisée ou non C4 Réaliser C4.2      Contrôler la conformité et la qualité de la commande 
     

C5 
 

Gérer 
 

C5.1      Assurer la maintenance de 1er niveau du matériel et des outils 

     

C6 
 
Communiquer 
 

C6.1      Etablir la communication orale et écrite avec tout partenaire 
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CAPACITE  C-1 ANALYSER  
  

C1.1   Identifier la situation, la demande 
Condition ressource 

(donnée) 
Être capable de 

(savoir-faire) 
Critère de réussite 

(indicateurs de performance) 
 
- Informations orales ou 
écrites : 
     - échange, observation 
     - catalogues 
     - échantillons 
     - dessins techniques  
     - prototypes 
     - modèles, maquettes 
 
 
 
 
- Moyens matériels 
      
     - outillage de prise de  
       mesures, de relevé, de  
       vérification 
     - documents de sécurité 
     - fichiers   
       iconographiques 
     - tous supports de  
       communication 
     - réalisations  

  précédentes 
 

 
- Identifier les souhaits, les 
attentes, les demandes 
 
- Analyser et interpréter les 
données : 
     - orales / écrites  
       /graphiques 
     - morphologiques 
     - documentaires 
     - techniques 
 
 - Comparer la situation avec 
les demandes au plan : 
     - esthétiques 
     - techniques  
        
- Noter les informations 
esthétiques et techniques sous 
forme de : 
     - croquis/figurines 
     - schémas 
     - métrés 
 
- Relever et/ou vérifier les 
informations nécessaires à la 
réalisation de la demande 
 

 
- Les informations 
morphologiques, esthétiques, 
techniques, observables ou 
exprimées sont :  
     - notées exactement 
     - exploitables 
     - complètes 
     - effectuées dans le       
       temps imparti 
 
 
 
- Les moyens sont utilisés : de 
manière rationnelle. 
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CAPACITE  C-1 ANALYSER  

 
C1.2    Décoder et analyser les données de la demande 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Informations  concernant au 
plan esthétique et technique : 
     - la nature du produit 
     - la destination du produit 
     - la fonction du produit 
     - la matière d’œuvre 
      
- Croquis, modèles, 
maquettes, dessins techniques 
d’ensemble et/ou de sous 
ensemble 
 
 
 
 
 
 

 
- Lire et interpréter: 
     - un croquis, une 
perspective, 
       un schéma… 
     - les codes et langages  
       plastiques et techniques 
     - les documents 
       iconographiques de  
       référence 
     - un volume sur un support 
en 2D et/ou 3D 
 
 - Identifier les éléments et 
leurs liaisons 
 
- Identifier les contraintes 
esthétiques, techniques 
 
- Préciser les conditions 
d’usage  et les caractéristiques 
du produit  ou de l’élément au 
plan esthétique et technique 
 

 
- L’interprétation des 
documents est exacte 
 
- Les codes et langages  
esthétiques et techniques sont  
traduits avec exactitude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les conditions, les 
contraintes et les 
caractéristiques sont   
identifiées. 
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CAPACITE  C-1 ANALYSER  
 

C1.3 Identifier les sources d’informations 
Condition ressource 

(donnée) 
Être capable de 

(savoir-faire) 
Critère de réussite 

(indicateurs de performance) 
 
- Situation d’observation de  
différentes sources 
d’information et/ou de 
documents de référence. 
 
- Recherches d’informations  
complémentaires 
 
- Références historiques et  
contemporaines relatives aux  
styles, aux tendances (modes) 
     
- Documents techniques de   
définition du produit et/ou de  
mise en œuvre 
 
- Sources : documentation   
traditionnelle et/ou 
informatisée 
     - salons professionnels 
     - centres d’études  
       techniques 
     - revues  
     - musées 
     - bibliothèques 

 
- Inventorier, identifier les 
sources d’information 
iconographiques et techniques 
 
- Rechercher des références 
  iconographiques et 
techniques : 
     - analogues 
     - complémentaires 
- Situer les références 
  iconographiques et 
techniques 
  sélectionnées 
 - Identifier, interpréter 
     - les désignations 
normalisées 
     - les codifications 
documentaires 
 
- Utiliser les sources  
informatiques 
 
- Regrouper, classer les  
   informations techniques et  
   iconographiques 
 

 
- Les sources d’informations 
sont identifiables  
 
 
 
- Les informations retenues 
sont :  
     - exactes 
     - bien situées 
historiquement 
     - en adéquation avec la  
        demande  
      
 
 
 
 
 
- Les sources d’informations 
sont exploitables 
 
  
 
 
 

 
C1.4    Sélectionner et classer les informations de tous ordres 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Documentation sélectionnant 
des informations d’ordre 
esthétique et technique : 
 
     - Croquis, dessins de 
 définition, photographies,  
 cahier de tendance,  
 cahier des charges d’ensemble 
 ou de sous-ensemble… 
 
 
 
 

 
- Lire, interpréter les codes de 
représentation esthétiques et 
techniques caractérisant le 
produit 
 
- Identifier les contraintes et/ou 
les caractères d’un style, d’une 
tendance 
 
- Regrouper, classer les 
éléments d’information et 
concevoir une présentation 
plastiquement organisée  

 
- Les codes de représentation 
  esthétiques, symboliques et 
  techniques sont correctement  
  identifiés 
 
- La sélection et le classement 
des 
  éléments d’information sont  
   justifiés à l’aide de croquis, 
   schémas, documents 
techniques 
   complets et explicites 
 
- Le temps imparti est respecté 
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CAPACITE   C-2    DEFINIR 
 

 C 2.1   Rechercher, comparer et traduire une solution esthétique et technique 
 Condition ressource 

(donnée) 
Être capable de 

(savoir-faire) 
Critère de réussite 

(indicateurs de performance) 
 - Données écrites, orales, 

iconographiques, esthétiques 
et techniques 
 
- Contraintes liées à 
     - l’ergonomie 
     - la morphologie 
     - la fonction 
     - la matière d’œuvre 
     - aux possibilités  
       techniques de  fabrication 
     - aux délais à respecter 
     - aux approvisionnements 
 
- Documentation/dossier 
     - esthétique/historique  
       propre à l’entreprise 
     - technique et informatique 
 
- Moyens de traduction 
     - visuels et matériels  
       (croquis, perspectives,  
       échantillonnages, 
modèles, 
       calibres, gabarits ...) 

- Inventorier les critères devant 
 définir le produit au plan 
 esthétique et technique 
 
- Reconnaître les types 
  d’organisation 
 
- Proposer une solution : 
     - esthétique 
     - ergonomique 
     - fonctionnel 
     - technologique 
     - économique 
 
- Justifier le choix et/ou les 
propositions d‘ordre esthétique 
et technique 
 
- Exprimer ses intentions avec 
  tout ou partie des moyens de 
  traduction plastique, 
  en respectant les normes et 
  contraintes morphologiques/ 
  esthétiques/ techniques 
 

- L’observation, l’analyse, le 
choix 
  des critères sont exacts 
 
- Les choix esthétiques sont 
  compatibles avec les données
 
- Les documents établis sont 
  lisibles et exploitables 
 
- Les contraintes 
ergonomiques, 
  morphologiques, esthétiques 
et  
  techniques sont respectées 
  
 

 
C2.2  Rechercher les solutions technologiques adaptées 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Données écrites, orales et  
  graphiques 
 
- Eléments du dossier 
technique :  
     - croquis 
     - dessin de définition 
     - échantillons 
 
- Délais à respecter 
 
- Documentation technique : 
     - fiche technique de mesure 
     - fiche numérique  
     - observations concernant  
       la clientèle et/ou 
       l’environnement 
 
- Base de données : 
     -(fichier, logiciel, catalogue) 

 
- Inventorier les 
caractéristiques relatives : 
     - aux produits 
     - aux matières 
     - à la qualité 
 
- Comparer la solution au 
niveau : 
     - morphologique 
     - ergonomique 
     - esthétique 
     - technique 
 
- Choisir et/ou proposer les : 
     - matières 
     - fournitures 
     - composants 
     - accessoires 
 
- Justifier les propositions 

 
- Les choix sont pertinents et 
compatibles avec les données 
(conditions, contraintes, délais 
…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La réalisation technique est 
   conforme à la demande 
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CAPACITE  C-2  DEFINIR 
 

C2.3  Etablir et construire les documents définissant le produit au plan esthétique et technique 
Condition ressource 

(donnée) 
Être capable de 

(savoir-faire) 
Critère de réussite 

(indicateurs de performance) 
 
- Eléments du dossier 
technique : 
     - croquis 
     - schémas 
     - projets (échelle) 
     - dessin partiel 
     - documents avec les 
       procédés de fabrication 
     - échantillons 
 
- Base de données 
 
- Contraintes liées :  
     - aux matières 
     - aux matériels 
     - à l’environnement de  
       production 
 
- Normes en vigueur 
 

 
- Traduire les formes du 
produit  
   en tenant compte :  
     - de l’ergonomie 
     - de la morphologie 
     - de l’esthétique 
     - des processus de 
fabrication 
       liés aux techniques,  
       à la qualité 
 
- Etablir et rédiger les 
  documents de : 
     - dessin de définition, de  
       fabrication 
     - dessin partiel 
        complémentaire 
     - nomenclature 
     - plan de coupe/de débit/  
       gamme de montage/ 
       d’usinage 
     - manuellement et sur  
       matériel informatique 
 

 
- Le produit est défini sans  
   ambiguïté 
52 
 
 
  
 
 
 
- Les tracés et les documents 
graphiques et/ou écrits sont 
exécutés avec précision 
 
 
- Le travail réalisé est en 
  conformité avec les principes 
  ergonomiques, la 
morphologie,  
  l’esthétique et la qualité  
  souhaitée 
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CAPACITE    C-3   ORGANISER 
 

C3.1   Définir l’ordre des phases 
 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Dossier technique 
 
- Matériels disponibles 
 
- Base de données 
 
- Matière d’œuvre 
  
 

 
- Définir et classer les étapes 
des 
  différentes phases 
 
- Etablir avec précision l’ordre  
chronologique des opérations   
pour chacune des phases 
 

 
- L’ordre des opérations 
correspond à la mise au 
point  du produit et aux 
contraintes 
 
- La logique opérationnelle 
est respectée 
 
- Les processus sont  
cohérents, les temps de  
fabrication sont respectés 

 
 

C3.2   Déterminer les moyens manuels, mécaniques, automatisés, informatisés … 
 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Documentation :  
- Dossier technique 
- Fichier numérisé ou non des 
matériels disponibles dans  
l’entreprise : 
      - machines 
      - matériels de manutention 
et de conditionnement 
      - matériels  
 
 

 
- Recenser les matériels et    
effectuer un choix de matériels 
 
 
 
 
 

 
- Les choix retenus sont 
adaptés aux contraintes 
(matérielles, 
économiques…) 
  

 
C3.3   Etablir les modes opératoires des différentes étapes 

 
Condition ressource 

(donnée) 
Être capable de 

(savoir-faire) 
Critère de réussite 

(indicateurs de performance) 
 
- Dossier technique 
 
- Fichier informatisé  
 
- Documentations sur :  
     - les matériels 
     - les matières 

 
- Conduire une analyse des  
  modes opératoires  
 
- Déterminer rationnellement la 
  disposition aux postes de  
  travail :   
     - des matières d’œuvre 
     - des outillages 
 

 
- Les processus sont en accord 
  avec les règles d’ergonomie 
 
- Les choix effectués sont 
   cohérents quant : 
     - à la qualité exigée 
     - aux délais 
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CAPACITE   C- 3   ORGANISER 

 
C3.4  Contrôler, régler les matériels, les outils 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Données écrites ou orales : 
     - dossier technique 
     - fiches techniques du 
produit 
 
- Documentation des matériels   
utilisés 
 
- Fiche de réglage des 
matériels (contrat de phase) 

 
- Disposer rationnellement : 
     - les matières 
     - les outillages 
     - les matériels 
 
- Contrôler le matériel 
 
 
- Régler  les matériels 
mécaniques et informatisés  
 

 
- L’organisation des postes et 
de leur environnement est 
conforme aux données et aux 
règles : 
     - d’ergonomie 
     - de qualité 
     - de prévention et de 
sécurité 
  
- L’ajustement des matériels 
est effectué en fonction des 
  opérations à réaliser 

 
 

C3.5 Assurer les approvisionnements 
Condition ressource 

(donnée) 
Être capable de 

(savoir-faire) 
Critère de réussite 

(indicateurs de performance) 
 
- Dossier technique 
 
- La documentation technique 
relative aux moyens de 
fabrication et aux outillages 
 
- L’état des stocks 
 

 
- Définir en  tout ou partie les 
éléments nécessaires à la 
fabrication: 
     - la matière d’œuvre 
     - les fournitures 
     - les outillages 
     - les dates ou périodes   
       d’approvisionnement 
     - les lieux de stockage 
 

 
- L’approvisionnement est 
  compatible avec les  
  caractéristiques du marché 
 
 
- Les propositions, décisions, 
  choix sont compatibles avec  
  les données et les contraintes 
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CAPACITE    C- 4   REALISER 

 
C4.1   Effectuer toute opération main, machine automatisée ou non 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Données écrites  ou orales 
 
- Dossiers techniques 
 
- Matières, fournitures 
 
- Matériels et outillages 
 
- Temps de fabrication 
 

 
- Disposer rationnellement les 
supports et accessoires aux 
postes de travail 
 
- Effectuer toute opération de : 
     - traçage 
     - coupe/débit 
     - préparation 
     - garnissage 
     - montage 
     - finition (main, machine) 
 
- Procéder aux contrôles en 
cours 
  et en fin de fabrication 
 
- Appliquer les règles de 
  prévention et de sécurité 
 

 
- Les postes de travail sont 
  correctement aménagés et 
  utilisés de façon rationnelle 
 
- Les temps sont respectés 
 
 
- Le produit réalisé et la qualité 
  sont conformes à la  
  demande/commande 
  

 
 
 

C4.2    Contrôler la conformité et la qualité de la commande 
Condition ressource 

(donnée) 
Être capable de 

(savoir-faire) 
Critère de réussite 

(indicateurs de performance) 
 
- Dossiers techniques 
 
- Fichier avec les critères de  
  qualité 
 
- Cahier des charges 
 

 
- Contrôler en cours de 
  fabrication : 
     - la conformité par rapport : 
     - à la demande 
     - la qualité obtenue 
 

 
- Les choix des moyens de 
contrôle et leurs procédures sont 
en adéquation avec le cahier des 
charges 
 
- Les observations sont  
correctement consignées 
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CAPACITE C - 5 GERER 

 
C5.1   Assurer la maintenance de 1er niveau du matériel et des outils 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Données écrites et orales 
 
- Notices d’utilisation des outils 
et 
  des matériels 
 
- Documents de maintenance 
 
- Outillage d’entretien 
 
- Consignes de sécurité 
 
- Pièces détachées 

 
- Constater périodiquement 
l’état  des matériels suivant le 
plan de  maintenance 
 
 
- Compléter les documents de   
maintenance 
 
- Respecter les règles de  
prévention et de sécurité 

 
- L’état des matériels est connu 
 
- Les interventions de   
maintenance sont appropriées 
 
- Les informations sont 
correctement exprimées,  
répertoriées et transmises 
 
- Les règles de sécurité sont  
respectées 
  

 
 

 
CAPACITE C - 6 COMMUNIQUER 

 
 C6.1 Etablir la communication avec tout partenaire 

Condition ressource 
(donnée) 

Être capable de 
(savoir-faire) 

Critère de réussite 
(indicateurs de performance) 

 
- Contacts intérieurs : 
       - clientèle 
      - chef d’entreprise, 
       encadrement, personnel 

- collaborateurs extérieurs, 
fournisseurs 

 

 
- Dialoguer avec tout 
partenaire : 
     - veiller à établir un accueil    
courtois 
  
 - Faciliter l’harmonie des  
relations humaines à l’intérieur 
de l’entreprise 
 

 
- L’échange est pertinent 
efficace  et constructif 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 
 
 

S1 : PRODUIT 
 
S 1-1  - Définition de la réalisation technique 
S 1-2  - Technique de conception 
S 1-3  - Solutions technologiques 
 

S2 : MATIERE D’ŒUVRE 
 
S 2-1  - Identification, classification 
 

S 3 : MATERIELS 
 
S 3-1  - Fonctionnement des matériels : coupe, préparation, montage, finition 

 
S4 : PROCESSUS et PROCEDES 

 
S 4-1  - Fabrication : transformation des matières d’œuvre 
S 4-2  - Fabrication : techniques d’assemblage, montage, finition 
S 4-3  - Organisation de la fabrication 
 

S5 : GESTION 
 
S 5-1  - Gestion de la maintenance 
S 5-2  - Sécurité 
 

S6 : L’ENTREPRISE  et son ENVIRONNEMENT 
 
S 6-1  - Les intervenants 
 

 
SAVOIRS ASSOCIES ARTS APPLIQUÉS 

 
S A.A.1 

Histoire de l’art et des styles 
 

1. Histoire des éléments mobiliers et immobiliers 
1.1. Typologie 
1.2. Formes et techniques 
1.3. Eléments de décoration 
1.4. Matières, couleurs, valeurs 

 
S A.A.2 

Etude d’un projet 
 

2.  Recherche du projet 
2.1 Constitution et exploitation d’une documentation 
2.2 Mise au point du projet 

 
S A.A.3 

Présentation d’un projet d’étude 
 

3.1.Moyens 
     3.1.1 Terminologie 
     3.1.2. Moyens techniques 
     3.1.3. Moyens de traduction 
 
3.2. Expression graphique, volumique, chromatique 
     3.2.1. Composants 
            a) formes et volumes 
            b) couleurs 
            c) matières 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 
 
    S1 – PRODUIT 
 

S1-1 – DEFINITION DE LA RÉALISATION TECHNIQUE 
 

CONNAISSANCES 
(NOTIONS, CONCEPTS) 

ÊTRE CAPABLE DE 
(LIMITES DES CONNAISSANCES) 

 
‐ Notions de systèmes techniques 

 
‐ Représentation conventionnelle et/ou 

normalisée des ouvrages 
 
‐ Classifications, agréments, labels 
 
 
‐ Terminologie, désignations 
 
‐ Normes ergonomiques, esthétiques 

relatives aux dimensions et situation par 
rapport à l’environnement 

 
‐ Conditions de fonctionnement : usage, 

confort … 
 
‐ Analyse historique du système technique 

(origines, styles …) 

 
‐ PRECISER le système technique dans 

lequel est situé l’ouvrage 
 

‐ TRADUIRE les codes et les symboles 
 

‐ IDENTIFIER l’ouvrage et INVENTORIER 
       ses éléments 

 
‐ IDENTIFIER et COMMENTER les 

caractéristiques géométriques et 
dimensionnelles 

 
‐ JUSTIFIER ces caractéristiques : 

géométriques, dimensionnelles, liaisons 
 

‐ SITUER l’ouvrage dans un contexte 
historique 

 
‐ EXPLICITER ces particularités 

 
 
 

S 1-2 – TECHNIQUE DE CONCEPTION  
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
‐ Forme, structure, esthétique 
 
‐ Classe et familles de montages 

/assemblages / garnissages 
 
‐ Sollicitations et contraintes 
 
‐ Concept de démontage 
    de renforcement 
 
‐ Cohérence des assemblages avec le 

système technique 
 

‐ Faisabilité 
 

 
‐ PRECISER les différents types de 

montages/ assemblages/ garnissages 
 

‐ COMPARER les différents types de 
montages/ assemblages / 
garnissages  
 

‐ APPRECIER les propriétés 
spécifiques à chaque méthode 
 

‐ JUSTIFIER ces caractéristiques : 
géométriques, dimensionnelles 
 

‐ CHOISIR et JUSTIFIER le ou les 
méthode(s) 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 

 
S1 – PRODUIT 
 

S1-3 – SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
‐ Compatibilité : 

     - résistance 
     - esthétique 
 
 
 
 

 
 
 
 

‐ Nomenclature 
 
‐ Analyse de la valeur d’usage 
 
‐ Analyse fonctionnelle 
 
 
‐ Solutions de principe 
 
 
‐ Solutions technologiques 
 
‐ Dispositions constructives 

 
 

 
‐ IDENTIFIER les différents composants, 

leur nature 
 

‐ CHOISIR les différents composants  
 
‐ PRECISER leurs conditions de mise en 

œuvre 
 

‐ PRECISER leurs spécifications 
normalisées et/ou conventionnelles 

 
‐ ETABLIR une nomenclature de 

composants 
 

‐ IDENTIFIER le système technologique 
 
‐ EXPLOITER les fiches et 

renseignements techniques associés à la 
mise en œuvre du système 

 
‐ COMPARER les solutions de principes 

en regard des fonctions (lois, règles, 
normes …) 

 
‐ DEFINIR et CHOISIR les solutions 

technologiques satisfaisant les systèmes 
et ses fonctions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26

 
 
 
 
 

SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 
 
S2 – MATIERE D’OEUVRE 
 

S2-1 – IDENTIFICATION CLASSIFICATION 
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
‐ Classe, famille, variétés 

 
‐ Nature, origine 
 
 
 
 
‐ Commercialisation, normalisation 
 
 
 
‐ Composition caractéristiques structurelles 

et morphologiques 
 

 

 
‐ NOMMER les produits traditionnels ou 

employés couramment 
‐ CLASSER par familles 

 
‐ INDIQUER les matières d’œuvre 

usuelles et/ou issues de technologies 
nouvelles 
 

‐ ENONCER les caractéristiques 
commerciales et/ou normalisées des 
divers produits 
 

‐ RECONNAÎTRE et DEFINIR les 
caractéristiques des tissus 

 
‐ IDENTIFIER les produits associés, leurs 

traitements liés à l’emploi 
 
‐ IDENTIFIER les différentes composantes 

des produits associés liées à leur emploi 
 

 
S3 – MATERIEL 
 

S3-1 – FONCTIONNEMENT DES MATERIELS : COUPE, PREPARATION,  
            MONTAGE, FINITIONS 

CONNAISSANCES 
(NOTIONS, CONCEPTS) 

ÊTRE CAPABLE DE 
(LIMITES DES CONNAISSANCES) 

 
‐ Analyse fonctionnelle et utilisation  
    des différents matériels de : 

- coupe 
     - préparation 
     - montage 
     - repassage  
     - finition 
 
‐ Technologie concernant les circuits : 

- électriques 
     - pneumatiques … 
 

 
‐ CONNAÎTRE le fonctionnement des 

différents matériels spécifiques à chaque 
matière d’œuvre travaillée 
 

‐ LIRE et DECODER les notices 
d’utilisation et de sécurité des 
constructeurs des différents matériels 

 
‐ EFFECTUER les réglages des différents 

matériels  
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 
 
S4 – PROCESSUS et PROCEDES 
 

S4-1 – FABRICATION : TRANSFORMATION DES MATIERES D’OEUVRE 
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
‐ Coupe des matériaux : 

 - outillage de coupe 
      - actions de coupe 
      - optimisation de la coupe 

 

 
‐ CHOISIR et JUSTIFIER les 

caractéristiques d’un matériel et d’un 
outillage 

 

 
 

S4-2 – FABRICATION TECHNIQUE : TRACAGE, FACONNAGE, 
           D’ASSEMBLAGE, FINITION, POSE 

CONNAISSANCES 
(NOTIONS, CONCEPTS) 

ÊTRE CAPABLE DE 
(LIMITES DES CONNAISSANCES) 

 
‐ Technique et traçage : 

- surface de référence 
- principe 
- repérage 
- mesurage 
 

‐ Technique de garnissage 
- type nature de garnissage 
- découpe (mousse) 

 
‐ Classification et utilisation des outillages 

et des liaisons 
 

‐ Technique d’assemblage : 
- classification, principe, limite d’utilisation 
- critère de choix 
- caractéristiques des opérations prenant 
en 
  compte les impératifs/contraintes : 

            - techniques 
            - dimensionnelles 
            - géométriques 
          
‐ Technique de finition 

- collage 
- repassage 
- cloutage 
- couture main … 
 

‐ Technique de pose : 
- technique et procédés de mise en 
place :  

            - principe 
            - limite d’utilisation 
            - surface, ligne de référence 
            - repérage 
            - mesurage 

 
‐ CITER les techniques 

 
‐ IDENTIFIER, CLASSER, CHOISIR les 

produits utilisés lors du garnissage 
‐ ENONCER les règles d’emploi des 

produits utilisés 
 
‐ CHOISIR avec pertinence les outillages 

de garnissage en fonction du travail et de 
la qualité de finition demandée 

 
‐ CITER les critères de choix et les limites 

d’utilisation 
 

‐ ANALYSER et ENUMERER les 
impératifs/contraintes 

 
‐ ENUMERER les différents moyens 

d’assemblage 
‐ COMPARER les procédés 
‐ JUSTIFIER le choix des outils et produits 

 
‐ ENONCER le principe général 

 
‐ CITER les techniques de mise en place 

 
‐ CHOISIR un procédé, une technique 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 
 
S4 – PROCESSUS et PROCEDES 
 

S 4-3 – ORGANISATION DE LA FABRICATION  
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
‐ Enchaînement des étapes de fabrication 

d’un ensemble ou d’un élément 
 
‐ Mise en œuvre des moyens associés à 

une technique, permettant l’exécution de 
la tâche 

 
1) – Définition des tâches associées aux 
étapes : 
      - du débit, 
      - du garnissage, 
      - du montage, 
      - de la finition  

 - du contrôle, 
 - de la manutention  
 

2) – Définition de la chronologie des étapes : 
     -  contraintes d’antériorité d’ordre 
fonctionnel  
        et technique 
     -  contraintes structurelles : nature et  
        organisation des moyens de fabrication 
     -  contraintes de qualité 
 

 
‐ CITER et ORDONNER les étapes de la 

fabrication, mode opératoire, gammes …  
 

‐ ENUMERER, DIFFERENCIER les 
étapes relative à l’organisation de la 
fabrication, mode opératoire, gammes … 

 
‐ ENONCER les tâches associées aux 

étapes 
 

‐ IDENTIFIER les moyens nécessaires à 
l’exécution d’une opération 

 
 
 
‐ IDENTIFIER les contraintes déterminant 

la chronologie des étapes 

 
 

S5 – GESTION 
 

S 5-1– GESTION DE LA MAINTENANCE 
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
- Principes de fonctionnement des matériels et 
systèmes 
 
- Type de maintenance : 
     - préventive 
     - corrective  
 

 
- IDENTIFIER, ENONCER et EXPLICITER 
  les types de maintenance 

 
- CHOISIR une procédure d’intervention 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 
 
S5 – GESTION 
 

S 5-2 – SECURITE 
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
Les facteurs de risque et de détérioration 
des conditions de travail  
 
- Origine 
            - physique, 
            - chimique, 
            - mécanique, 
            - gestuelle et posturale, 
            - organisationnelle 
 
Hiérarchie des mesures de prévention 
 
- Prévention intégrée 
 
- Prévention collective 
 
- Prévention individuelle 
 
 
Facteurs d’organisation  
 
Poste de travail 
 
- Circulation 
 
- Autres entreprises intervenantes 

 
- RECUEILLIR et EXPLOITER les 
documents 
  de base des organismes habilités 
 
- CLASSER les grandes catégories de 
risques  
   suivant les origines 
 
 
 
 
 

- ENONCER le cheminement de l’étude et la 
  chronologie de mise en œuvre pour aboutir 
à 
  chaque mode de prévention 
 
- JUSTIFIER les moyens à mettre en œuvre 
 
- CONNAÎTRE la fonction des dispositifs de 
  protection 
 
- DEFINIR les circulations du personnel,  
  des véhicules, des matériaux 
 
- DEFINIR les interférences (co-activité), les 
  dépendances, les possibilités de 
collaboration (engin de levage, 
échafaudages, protections collectives …) 

 
S6 – L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT 
 

S 6-1 – LES INTERVENANTS 
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
- Les différents corps de métiers connexes, leurs 
relations 
 
- Responsabilité interne de l’entreprise 
 
- Les domaines d’intervention 
 
- Les chambres consulaires 
 
- Les syndicats professionnels 
 
‐ Les syndicats salariés 
 
‐ Les conventions collectives 
 
‐ Les organismes techniques 

 

 
- INDIQUER les différents corps d’état et leurs 
  relations 
 
- PRECISER les limites des domaines 
  d’intervention 
 
- CITER les différentes responsabilités de 
   l’entreprise : 
           - délégation de pouvoir 
 
- INDIQUER les qualifications des personnels et  
  PRECISER leurs fonctions 
 
- ENUMERER les organismes et PRECISER 
  leurs fonctions 
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SAVOIRS ASSOCIES ARTS APPLIQUES 
 

S.A.A.1.HISTOIRE DE L’ART ET DES STYLES 
 
1- Histoire des éléments mobiliers et immobiliers 

CONNAISSANCES 
(NOTIONS, CONCEPTS) 

ÊTRE CAPABLE DE 
(LIMITES DES CONNAISSANCES) 

 
1.1TYPOLOGIE 
- Le meuble et les décors immobiliers 
            - rappel des repères essentiels de 
              l’antiquité au XIème  siècle inclus 
            - du XIIème au I° Empire  
 
 
 
 
 
 
1.2 FORMES ET TECHNIQUES 
Notions sur le rapport 
forme/matière/procédés de fabrication        
     a) Matière d’œuvre 
         - d’origine végétale 
         - d’origine animale 
          - issue des technologies nouvelles 
     b) Procédés de transformation : 
            - évolution des étoffes,  
              passementeries  
 
1.3 ELEMENTS DE DECORATION 
a) Eléments traditionnels français 
            - flore/faune 
            - anthropomorphisme 
    - Quelques éléments européens 
b) Procédés les plus utilisés: 
            - maroquinerie 
            - incrustation de matériaux divers 
            - applique métal 
            - sculpture 
            - tissus tendus, drapés 
            - plissés … 
 
1.4 MATIERES, COULEURS, VALEURS 
- Esthétique et organisation des matières, 
couleurs, valeurs 
 
1.5 FONCTIONS DES ELEMENTS  
      MOBILIERS ET IMMOBILIERS 
- esthétique 
   . décor 
-d’usage 
   . ergonomie 
   . destination  
   . protection 
   . confort 
- de communication 
   . sociale  
   . culturelle 

 
- NOMMER les principaux meubles ou éléments 
immobiliers chaque période de référence 
- SITUER chronologiquement les principaux   
styles/mouvement artistiques 
- COMPARER des productions datées, en 
déterminer les similitudes, les différences 

 -  DISTINGUER  les caractéristiques des différents 
styles, 
    NOMMER les influences des uns par rapports aux 
    autres 
 
 
- RECONNAÎTRE les matières entrant dans les 
  fabrications de la profession 
- SITUER les principales matières utilisées  
successivement : 
     - de l’antiquité à la renaissance 
     - du XVIIème au XIXème 
-ANALYSER l’emploi des principales matières en 
fonction des critères esthétiques, techniques, 
économiques ou  de mode 
 
- IDENTIFIER et NOMMER les principaux motifs 
  décoratifs : 
     - la nature (désignation) 
     - l’origine/l’époque initiale 
     - les variations successives 
- TRADUIRE  graphiquement 
     - les principes d’organisation 
     - la structure des motifs simples ou associés 
- COMPLETER/ADAPTER une proposition 
incomplète ou complémentaire, en respectant  le 
caractère d’un style/d’une mode 
 

 
- NOMMER les symboles élémentaires liés à la 
couleur 
- DEFINIR les dominantes colorées de matières 
  et leur organisation 
 

- DIFFERENCIER les fonctions des éléments 
mobiliers et  immobiliers selon le contexte historique, 
géographique ou social 
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SAVOIRS ASSOCIES ARTS APPLIQUES 

 
S. A.A.2 ETUDE D’UN PROJET 
 

2- Recherche du projet  
CONNAISSANCES 

(NOTIONS, CONCEPTS) 
ÊTRE CAPABLE DE 

(LIMITES DES CONNAISSANCES) 
 
2.1     CONSTITUTION ET EXPLOITATION 
             D’UNE DOCUMENTATION 
- Sources d’information historiques et  
  contemporaines concernant : 
       - le mobilier 
       - l’environnement architectural 
       - les éléments d’accompagnement 
       - les techniques de réalisation 
       - les matières et matériaux traditionnels 
 
 
 
 
2.2      MISE AU POINT DU PROJET 
- Analyse des interactions entre les fonctions  
  (d’usage, esthétique, communication) en tenant 
   compte : 
        - du contexte (lieu, éléments préexistants, 
          style, …) 

- de l’utilisateur (cadre social et culturel) 

 
SE DOCUMENTER :  

- REUNIR la documentation nécessaire à la 
résolution du problème posé  

- IDENTIFIER et SELECTIONNER les informations 
utiles 

- ANALYSER les informations retenues 
- SELECTIONNER :  
            .  les codes à utiliser 
            .  les normes à respecter   
- PRESENTER le résultat de ses investigations au 

travers de documents 
            . esthétiquement organisés  

                 . exploitables et lisibles 
 
PROPOSER des solutions :  

- TRANFERER, ADAPTER des réponses connues  
- SELECTIONNER les solutions répondant aux 

contraintes 
- COMPARER les solutions envisageables 

 
S.A.A.3 PRESENTATION DU PROJET D’ETUDE 
 
3. Moyens 

CONNAISSANCES 
(NOTIONS, CONCEPTS) 

ÊTRE CAPABLE DE 
(LIMITES DES CONNAISSANCES) 

 
3.1 TERMINOLOGIE 
- Vocabulaire du mobilier et des ensembles 
immobiliers propres à la profession 
 
3.2 MOYENS TECHNIQUES 
- Outils 
- Supports 
- Techniques traditionnelles 
- Techniques infographiques 
 
3.3 MOYENS DE TRADUCTION 
- Approche graphique ou colorée : 
     - du plan 
     - du volume 
 
- Perspective d’ensemble ou de sous ensembles 
et de mise en situation : 
     - angle de vue 
     - mise en valeur des éléments 
     - traduction synthétique et expressive : 
           - des volumes 
           - des valeurs couleurs 
           - des matières 
           - de la lumière 
  

 
- COMPRENDRE et UTILISER le vocabulaire artistique  
 et professionnel spécifique courant 

 
- CHOISIR et/ou UTILISER les outils, supports 
  techniques en fonction : 
     - de la demande formulée 
     - du sujet à présenter 
     - des éléments à valoriser 
     - des intentions à exprimer 
 
- ESQUISSER et TRADUIRE de façon explicite les 
  caractères essentiels d’un ensemble ou sous-ensemble 
     - proportion, directions 
     - construction, structure 
     - plans ou volumes associés 

 
- ORGANISER les formes, couleurs, matières en 
  fonction d’impératifs imposés 
      
- OBSERVER et TRADUIRE un ensemble ou 
  un sous ensemble à partir du réel, d’un plan ou 
  d’une photographie  
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SAVOIRS ASSOCIES ARTS APPLIQUES 

 
S.A.A.3. PRESENTATION DU PROJET D’ETUDE 
 
3. Expression graphique, chromatique, volumique 

CONNAISSANCES 
(NOTIONS, CONCEPTS) 

ÊTRE CAPABLE DE 
(LIMITES DES CONNAISSANCES) 

 
3.1 COMPOSANTS 
 
a)  Formes et volumes 
 
- Mobilier ou élément meublant, tout ou 
partie 
  d’architecture intérieure décors et 
accessoires 
     - éléments constitutifs 
     - caractères formels ou volumiques 
     - construction, structure 
     - rapports formels et volumiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Couleurs 
 
- Propriétés 
- Classification 
- Rapports 
 
 
  
 
 
 
c)  Matières 
 
- Matière d’œuvre d’origine végétale, 
animale et 
  issue des technologies nouvelles :  
     - caractéristiques (visuelles, tactiles) 
     - classification 
     - rapports 
 

 
- IDENTIFIER ou REPRODUIRE les caractéristiques 
  formelles et/ou volumiques d’un élément réel ou 
figuré 
 
- ANALYSER et TRADUIRE les rapports : 
     - proportionnels  
     - fond/forme 
     - pleins/vides 
     - relief/creux 
 
- IDENTIFIER et REPRODUIRE les associations 
  complexes de formes et/ou volumes 
 
- IDENTIFIER et CONSTRUIRE à l’aide de moyens 
et 
  procédés appropriés toutes formes  et/ou volumes 
  (isolés ou associés) 
     - géométriques ou non 
     - codifiés ou non 

 
- RECONNAÎTRE, NOMMER et TRADUIRE  
  les principales données chromatiques 
 
- REPRODUIRE ou RECHERCHER et CLASSER  
  des gammes colorées à partir d’échantillons ou de 
  documents 
 

 -  En référence à des données et en fonction du 
    problème traité, RECHERCHER et CHOISIR des 
    rapports : 
     - valeurs/couleurs 
     - quantité/qualité  
 

 
- IDENTIFIER et TRADUIRE les propriétés 
  physiques et expressives des matières entrant 
  dans la fabrication des produits courants de  
  la profession 
 
- SELECTIONNER et ASSOCIER des matières 
  en fonction de critères liés aux rapports : 
     - forme/fonction 
     - quantité/qualité 
     - temps/coût 
 
 

 
 


