Ressources du PNF Arts appliqués & cultures artistiques
Illustration de l’exploitation des pôles de connaissances – Pôle 1 & 2
Lien prezi : https://prezi.com/view/r1Qz9V2y3QYuoGiboU4V/

Exemple 1
Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries
1 / Description des attendus du diplôme :

Le titulaire de ce diplôme :
- accueille le client et de réceptionne le véhicule ;
- repère ou remplace les éléments détériorés ; - contrôle et de répare les
structures ;
- prépare et de réalise la mise en peinture des éléments de carrosserie ;
- remet en conformité le véhicule avant de finaliser l'intervention.

2 / Parcours proposé : [Pôle 1 => Pôle 2]
•

Pôle 1 :

- Lien direct avec la spécialité professionnelle
- Domaine : Design d’objet
- Problématiques posées : « Comment se traduit la valeur d’estime dans le design de
véhicules ? Comment une typologie de véhicules transmet-elle une image ? »
- Compétences liées au référentiel professionnel de baccalauréat professionnel
réparation des carrosseries :
Identifier la nature des éléments à remettre en forme (matière, contraintes de
réparation).
- Savoirs associés issus du référentiel professionnel de baccalauréat professionnel
réparation des carrosseries:
Les divers éléments constitutifs d’une carrosserie
Les caractéristiques de l’aérodynamisme d’un véhicule
Les différents types de structures
Les matériaux utilisés en carrosserie
- Notions du programme AA&CA abordées :
Relations à l’usage et à l’utilisateur (valeur d’estime et valeur d’usage) ;
Relations entre caractéristiques plastiques et techniques (volumes, formes, structures,
matières, etc.).
- Déroulé (synthétique):
Investigation et analyse orale, écrite et graphique de véhicules de typologies
différentes (voitures de course, citadines, sportives, familiales, etc.)
Questionnements recherchés :
A quoi reconnaît-on les spécificités ?
Quel genre de véhicule ? Usage ? Usager ? Contexte ?
Valeur d’estime ? D’usage ?
Ligne, style et impressions données ?
=> Classification, comparaison, analyse.

•

Articulation Pôle 1 – Pôle 2

Afin d’élargir la culture métier de l’élève à d’autres contextes et à des domaines
artistiques, il lui est proposé d’appréhender ces éléments dans le cadre des arts
visuels.

•

Pôle 2 :

- Domaine : Arts visuels / Design graphique
- Problématique posée : « Comment est représenté le véhicule dans les arts visuels ? »
- Focus spécifique (environnement familier de l’élève): « Comment est représenté le
véhicule dans les affiches de cinéma en fonction du genre de film? »

- Notions du programme AA&CA abordées :
Les relations au destinataire (stratégie, message, mise en scène, impacts) ;
La nature et le statut des médias imprimés.

- Déroulé :
1. Etude de la représentation du véhicule automobile dans différents mouvements
artistiques : futurisme, pop-art, Calder, etc. : contexte, codes, techniques, sémantique,
etc.

2. Focus sur le cinéma avec des analyses d’affiches de genres différents (dramatique,
action, comédie,..) et des courts extraits vidéos : couleurs, codes, points de vue, etc.

•

Réalisations possibles

Domaine : Design graphique
- Réalisation d’un mini-film de la présentation de la filière carrosserie en reprenant les
codes d’un genre étudié
- Réalisation d’une affiche qui présente un chef-d’oeuvre de l’élève en reprenant les
codes d’un genre souhaité.

