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"Rénover les
conditions
d’enseignement et
d’apprentissage ;
rompre avec l’unité
de temps, de lieu et
d’action"
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L’évaluation en EPS
1.
INTRODUCTION
Trois ans après la mise en place du contrat d’objectifs de notre établissement, et, dans le
cadre de la mise en ligne de nos expérimentations par le Pôle Académique de Soutien à
l’Innovation (PASI), nous souhaitons montrer dans ce travail comment l’EPS peut apporter
« sa pierre à l’édifice », comment notre discipline différente en apparence, qui s’adresse au
corps, qui fait s’exprimer l’élève par le mouvement, a la possibilité de contribuer à la réussite
scolaire et permet de s’associer à l’élan de tous pour lutter contre l’absentéisme, le
décrochage et améliorer le niveau de formation.

2.

CHRONOLOGIE
La première année de nos écrits sur PASI a consisté à la description d’un projet
pédagogique destiné à rompre avec l’unité de temps, de lieu et d’action :
l’organisation d’une semaine de ski dans les Alpes.
La deuxième année a été consacrée à déterminer l’impact d’un tel projet sur les
attitudes des élèves sur le plan de l’absentéisme et des décrochages.
Cette troisième année veut rendre compte d’une manière plus globale, mais aussi
précise sur des exemples de situations pédagogiques, dans quelle mesure l’EPS
trouve sa place dans le contrat d’objectifs.

3.
RAPPELS ET PRESENTATION DE NOS ELEVES
En quelques mots, il convient de repréciser le profil des élèves qui constituent notre
établissement. Notre public est composé de 85% de filles ayant choisi des formations
professionnelles dites du « tertiaire » (Commerce, Carrières Sanitaires et Sociales,
Secrétariat). Les garçons se trouvent à majorité dans les sections « Logistique ».
Globalement, les élèves du L.P. Lapie sont :
a/ sur le plan des représentations :
plutôt passifs face à l’activité physique, trop de dispenses ou d’oublis de tenue
pour les élèves de secondes.
Très peu motivés face à l’effort soutenu et l’investissement à long terme.
N’accordent pas assez d’intérêt aux résultats de leurs actions sauf en classe
d’examen.
accordent de l’intérêt au caractère esthétique de leur geste.
attachent peu d’importance à l’échauffement.
b/ sur le plan affectif :
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acceptent très mal de se montrer aux autres, ont une mauvaise image d’euxmêmes.
acceptent la mixité.
acceptent de travailler en groupe.
deviennent capable de travailler en autonomie.
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Ces activités de plein air concernent les premières années (Bac et BEP), voire deuxième
année (Bac) pour deux raisons :
-

-

5.

c’est sur ces élèves jeunes et hétérogènes que les efforts d’intégration et de
transformation des attitudes doivent porter. Et nous souhaitons en mesurer les effets
à N+1. Au total, 100 élèves participent à ces activités de fin d’année.
Les élèves de Terminales ont des impératifs de révision au mois de mai, incompatibles
avec nos dates de sorties.
DEVELOPPEMENT DES ATTITUDES

7

Les objectifs de l’EPS se situent à trois niveaux :
- développement des capacités
- développement des connaissances
- développement des attitudes
Il s’agit donc de faire acquérir à nos élèves des compétences pratiques grâce aux activités
physiques et sportives. Mais attention, des désillusions peuvent apparaître. En effet, nos
élèves semblent parfois dotés de capacités moindres que des élèves de collège. Il est vrai
que ces élèves qui étaient noyés dans la masse de leurs camarades de troisième, se
retrouvent dans des classes très marquées (à fort taux de filles par exemple pour les classes
de commerce).
A cela s’ajoutent bien souvent des transformations physiques importantes (taille, poids) avec
une image négative d’elles mêmes, ainsi que des motivations pour l’effort en baisse voire
totalement inexistantes.
Dans ce contexte, l’équipe pédagogique a fort logiquement abandonné l’idée de
performance (au sens exploit sportif du terme) pour nous recentrer sur des objectifs de
transformation des attitudes, notamment à leur entrée en première année en lycée
professionnel.
a/ Stabiliser les relations
L’ambiance tendue doit disparaître pour laisser la place à la coopération. Les filles ne doivent
pas être en concurrence directe. L’APS (activité physique et sportive) est un moyen
d’expression de ses possibilités, mêmes modestes.
Il faut même parfois accepter de baisser les barèmes pour ne pas se retrouver avec des
élèves obtenant des résultats très faibles. Il faut observer que la note demeure un élément
souvent incontournable et est un levier essentiel de motivation. C’est un ajustement
permanent pour que cette note corresponde aux objectifs recherchés et soit adaptée aux
élèves.
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EXEMPLE : la course d’orientation :
Toute notion de performance chronométrique est éludée des premières séances de course
d’orientation. Les objectifs sont davantage portés sur la transmission de connaissances :
-

La lecture de carte
L’orientation de la carte
Les relevés topographiques
La notion d’échelle
et les transformations des attitudes :

Se déplacer en autonomie dans l’établissement et avoir une attitude responsable.
Ce n’est pas la vitesse qui compte mais la précision du travail effectué sur carte : les
élèves ont pour consigne de retranscrire sur le plan distribué, des éléments
caractéristiques de l’établissement : bancs, arbres, luminaires…Ce travail se fait en
marchant et permet de faire adhérer bien souvent 100% des élèves de la classe.
- Travail en petit groupe (deux élèves) librement choisi.
Dans un second temps, quand les connaissances sont assimilées et que toutes les filles ont
adhéré, il leur est demandé d’effectuer le parcours plus rapidement pour viser une meilleure
note. Rien n’est imposé, les élèves trouvent une motivation « naturelle » en fonction de leurs
possibilités physiques.
-

b/ Stabiliser les attitudes en cours d’EPS
Une des premières difficultés du professeur d’EPS est de parvenir à faire venir en cours tous
les élèves avec une tenue de sport adaptée à la pratique. S’il est vrai qu’en règle général 90%
des élèves ont cette tenue, il reste à « convaincre » les récalcitrants, ceux et celles qui se
sont marginalisés au collège ou ont été dispensés (à tort ou à raison)…et qui, aujourd’hui, se
retrouvent à une période de leur adolescence, avec une attitude de refus de l’EPS et de
toute forme d’effort.
L’équipe EPS, en concertation avec la vie scolaire, a toute latitude pour osciller, selon l’élève,
entre tolérance et fermeté.
Dialogue, preuve par l’action avec des situations pédagogiques de réussite, voire fermeté et
sanctions de concert avec la vie scolaire, permettent dans la grande majorité de régler ces
problèmes.
6. L’EXEMPLE PARADOXAL DE LA COURSE DE DUREE
Nous voulons dans cet exemple de traitement d’une APS montrer qu’il est possible de faire
participer des élèves qui ont un a priori négatif sur cette activité.
Tout d’abord, cette activité implique la notion d’effort ; et là, comme nous l’avons écrit plus
haut, cela peut entraîner un rejet chez certains élèves : « trop dur ! Pas envie ! ». Ceci est
encore plus vrai pour les élèves en surcharge pondérale qui sont présents dans nos classes.
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Il est vrai que si, seule la notion d’effort contre le temps, est prise en compte, alors nous
risquons fort de voir beaucoup d’élèves absents ou « dispensés » sur le bord de la piste.
Contrairement à des idées répandues, la course de durée peut devenir une voie de la
réussite pour la classe.
Tout d’abord, nous nous sommes aperçus que les représentations des élèves sur cette
activité ne sont pas aussi tranchées et négatives qu’il n’y paraît. Les lycéens peuvent y
trouver deux avantages, pour peu que le barème ne soit pas « inabordable » :
-

Cette activité ne pose pas de problème de motricité « fine » donc 100% de nos élèves
ne présentent pas de difficultés face à des tâches de coordination complexe.
La course de durée permet une dépense importante de calories et est perçue comme
un moyen de perdre du poids. C’est une préoccupation importante chez les filles.
Cette épreuve est donc un moyen pour aborder une compétence propre à l’EPS :
« réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de
l’entretien de soi ». Ce sera donc l’occasion de transmettre des connaissances très
proches des préoccupations des élèves (diététique, physiologie de l’effort, hygiène
corporelle).

Ceci dit, il reste le plus concret à expliquer : mettre l’élève en action !
Voici donc détaillée une situation proposée, en course de durée. Cette situation
pédagogique peut aussi bien être utilisée dans le cadre d’une séance d’entraînement que
dans le cadre d’une évaluation. Elle est bien sûr à moduler en fonction des élèves en
présence (variation du nombre dans le groupe de travail ou de la distance à parcourir) :
Schéma d‘organisation :

B

A
C

A, B et C = élèves
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La piste

A/ Organisation
3 élèves A, B, C composent l’équipe.
A = 1er relayeur court et donne à B qui court et donne à C qui court et donne à A
Celui qui vient de courir attend sur place le prochain passage de son équipier pour le relayer.
Libre choix des partenaires de course. Souvent affinitaire dans un 1er temps.
Une piste d’athlétisme (ou une cour de récréation ou autre) est matérialisée en 2 parties
égales par des plots.
B/ Objectifs élèves :
Réaliser par relais en équipe de trois coureurs librement choisis une épreuve avec une
distance précise à parcourir : dans notre cas, 3600m soit 9 tours de piste de 400m.
C/ Objectifs de l’enseignant :
Développer la solidarité.
Permettre à chacun de courir, selon son niveau, pour son équipe.
Réaliser un effort et développer les capacités foncières par alternance d’efforts et de
récupération.
C/ Consignes importantes :
Libre organisation dans l’équipe pour déterminer quelle distance chaque équipier va courir.
Celui qui est en grande forme peut courir plus que son camarade pour lui permettre de se
reposer.
D/ Barème :
Le barème est simple et accessible. Toute équipe qui termine l’épreuve, quel que soit le
temps réalisé est assuré de la moyenne. La note est la même pour tous les membres de
l’équipe.
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Cependant, pour motiver et départager les plus forts, un classement au temps est établi
dans l’ordre d’arrivée des équipes. La 1ère équipe qui termine a par exemple 20/20, la 2ème
18/20, la 3ème 17/20, etc.
Modulation :
Temps de référence sur 9 tours différent selon les classes (2Log : classe composée
uniquement de garçons = barème plus sévère).
Interdiction stricte de marcher.

11

E/ Comportements observés :
concertation et communication pour mettre en place des stratégies.
élève sur le côté, soit disant dispensée, demande pour faire un relais à la place d’une
camarade en difficulté. C’est peu mais c’est un énorme progrès.
Intensité de travail bien souvent plus importante qu’initialement prévue dans la tête
des coureuses.
Rarement des abandons : quel que soit son niveau, l’élève est en réussite pour son
équipe.

7.

CONCLUSION

Ainsi, une situation pédagogique bien pensée peut induire des transformations des
représentations et des attitudes des élèves vis-à-vis de l’objet d’enseignement. Le profil de
nos élèves nous oblige avant tout à travailler sur l’attitude en première année de leur
scolarité. Nous arrivons à ce que nos élèves soient actifs, positifs et contents de venir en EPS.
Nous avons pris l’option de proposer des tâches de remise en confiance où le rapport aux
autres est plus important que la performance en elle-même. Cela se traduit aussi par
l’organisation d’activités de plein air.
L’EPS contribue ainsi à la
rénovation
des
conditions
d’enseignement et à la réussite
scolaire de nos élèves. Elle
s’associe à l’élan de toute
l’équipe pour lutter contre
l’absentéisme, le décrochage et
améliorer
le
niveau
de
formation.
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Mettre en place une pédagogie de projets :
communiquer les objectifs aux élèves , les informer
des critères d’évaluation, expliciter les notes
obtenues, proposer des activités de remédiation
individualisées, et fixer de nouveaux objectifs à l’élève
pour lui permettre d’améliorer ses résultats.
PROJET PEDAGOGIQUE – ARTS APPLIQUES / BRODERIE / CERAMIQUE
EVALUATION ET BILAN
1.

RAPPEL

Le contrat d’objectifs du lycée Paul Lapie établi en 2007 et pour une durée de trois ans arrive
cette année à son terme. Durant ces trois années, les actions menées par les équipes
pédagogiques de la section BMA (Brevet des Métiers d’Art) art de la broderie ont fait l’objet
d’écrits relayés et diffusés par le Pôle Académique de Soutien à l’Innovation. Ceux-ci se sont
appuyés sur un axe pédagogique fort ‘’rénover les conditions d’enseignement et
d’apprentissage, rompre avec l’unité de temps, de lieu et d’action’’.
En 2007/2008, l’accent était porté sur la diversité des modules mis en place dans le cadre de
la formation.
-

Module création d’entreprise (CCI et chambre des métiers)
Module création d’accessoires de mode (intervenant extérieur, bijoux textile)
Module broderie or (intervenant extérieur)
Module couture
Module, projet en partenariat avec un artiste sculpteur

En 2008/2009, une des actions a été ciblée. Il s’agissait d’un projet mené en collaboration
avec deux intervenants extérieurs, une professionnelle de la broderie et artiste textile et une
artiste céramiste. Un zoom a été réalisé sur une des séquences du projet.
En 2009/2010 nous arrivons au terme du contrat d’objectifs il s’agit d’évaluer la portée de
cette politique d’innovation pédagogique et de nous focaliser plus particulièrement sur
l’évaluation du projet.
2.

D’UN POINT DE VUE GENERAL

Constat diagnostic sur la section BMA
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-

-

La broderie souffre encore trop souvent d’une image ‘’passéiste’’.
Les élèves ont une vision trop limitée du potentiel de leur formation, ils manquent
d’informations sur la diversité des champs professionnels leur offrant des possibilités
d’exercer leurs compétences.
Leur absence de curiosité et d’ouverture d’esprit dans le domaine artistique freine
leur créativité.

Objectifs de l’action
-

Créer des liens avec des partenaires susceptibles de motiver les élèves.
Apporter des compétences techniques supplémentaires aux élèves.
Permettre aux élèves d’associer leur art à d’autres domaines artistiques et favoriser
ainsi l’ouverture d’esprit.

Résultats attendus
-

3.

Augmenter le potentiel de créativité et de réactivité des élèves.
Responsabiliser les élèves et développer leur autonomie et leur professionnalisme.
Permettre aux élèves d’aboutir dans leur projet professionnel.
Faciliter la réussite des élèves à l’examen en ce qui concerne l’épreuve E3 :
présentation d’un dossier personnel.
UNE PEDAGOGIE DE PROJET POUR CREER DU LIEN ET DES LIENS

Créer des liens
A - Créer des liens entre les élèves
Le profil des élèves : diversité et hétérogénéité
-

La section BMA art de la broderie accueille des élèves de profils très variés à tous les
niveaux. Effectivement, certaines élèves arrivées en CAP avec un petit niveau
souhaitent après l’obtention de leur examen une poursuite d’études en BMA. D’autre
part nous accueillons des élèves titulaires de BEP, BP, BAC PRO, BAC AMA, BAC
général (L ou S), BAC STI arts appliqués, voire des niveaux plus élevés comme cette
année une élève titulaire d’un master II ‘’histoire de l’art’’.

-

A ces différences de niveaux importantes se cumulent des écarts d’âge pouvant aller
jusqu'à presque dix ans, ainsi que des provenances géographiques éclatées
(Aquitaine, Rhône-Alpes, Ile de France, Bretagne, Pyrénées-Atlantiques,
Martinique…)

-

Ces conditions contribuent naturellement à créer des cloisons et des groupes à
l’intérieur de la classe malgré les petits effectifs puisque les sections métiers d’arts
possèdent une capacité d’accueil de maximum 15 élèves. Certaines élèves se
dévalorisent par rapport à d’autres ayant un niveau d’études supérieur alors qu’elles
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possèdent un bagage professionnel et artistique plus important. D’autres peuvent
s’estimer ‘’supérieures’’ du fait de ce même rapport. Le travail en binôme mis en
place lors de ce projet permet l’échange de compétences et apporte une première
réponse à ce problème.

14

Présentation des professionnelles et de leur travail

Apprentissage du travail de la terre

L’évaluation
Le choix des critères d’évaluation prend une importance toute particulière dans ce type de
situation. Il s’agit de valoriser toutes les élèves et de créer des liens dans le groupe en
supprimant les complexes d’infériorité chez certaines, de supériorité chez d’autres. Prenons
un exemple concret. On constate que les élèves issues de CAP possèdent un niveau plus
faible en enseignement général que celles venant de BAC général, en revanche ces élèves
ont acquis un bagage dans les matières professionnelles et artistiques que les autres ne
possèdent pas. Il s’agira donc au niveau de l’évaluation de choisir des critères et un barème
permettant de valoriser les compétences des élèves de CAP comme les élèves de niveau
BAC. Il n’est pas paradoxal dans ces conditions que les notes obtenues soient assez proches
et nivellent les résultats. Ceci permet de casser certaines barrières, de créer des liens entre
les élèves en modifiant leur regard et d’obtenir un esprit de travail d’équipe plus affirmé.
Dans tous les cas l’évaluation doit être valorisante, elle doit mettre en confiance les élèves et
de ce fait les inciter à s’investir davantage dans leur formation.
Créer du lien
-

-

Entre les différentes matières (broderie, arts appliqués, français, gestion…)
Entre les élèves et le milieu professionnel ainsi que des professionnels d’autres
champs artistiques
Entre le lycée et l’extérieur, par la diffusion des réalisations comme support de
communication (oriaction, forum des métiers, manifestations liées aux métiers
d’arts, expositions…)
Entre le projet et l’épreuve E3 de l’examen
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B - Créer des liens avec l’extérieur
A l’initiative du projet broderie/céramique, j’ai souhaité que l’équipe d’encadrement ne soit
pas constituée par une majorité d’enseignants, le groupe fut donc constitué d’un enseignant
d’arts appliqués et de deux intervenants extérieurs, une brodeuse et artiste textile et une
céramiste. L’idée de départ était de confronter des domaines artistiques très différents afin
d’une part de développer la créativité et l’ouverture d’esprit, mais également de casser la
vision cloisonnée que les élèves installent entre les domaines artistiques qui ne font pas
partie du même champ.
Une vision cloisonnée et restrictive
Les élèves possèdent en général une vision très limitée de la broderie, de ses débouchés, de
ses supports et des fournitures à broder. La mode est souvent perçue comme l’unique
domaine d’application de la broderie. Il en est tout autre, car il existe de nombreux autres
créneaux (bijoux textiles et accessoires, broderie liée aux tissus d’ameublement ou à l’objet
de décoration, broderie de restauration de textiles anciens ou liée au monde du spectacle…).
Il était donc important de confronter dans ce projet deux domaines artistiques dont les
techniques de mise en œuvre et les productions soient a priori très différentes. Cette
opposition doit permettre de déclencher des situations surprenantes engendrant des
propositions créatives de la part des élèves.
Les indicateurs d’évaluation concernant cette partie du projet se situent à deux niveaux.
D’une part acquérir une façon plus créative de traiter la partie recherche des sujets d’arts
appliqués en ‘’cassant’’ certaines barrières établies. Les résultats attendus n’ont pas été très
positifs. Car dès l’instant où les élèves se retrouvent dans une situation de travail plus
conventionnelle ils ne font plus le lien avec ce qu’ils ont découvert lors du projet, le cadre
classique de la classe est retrouvé, les habitudes également, cette situation est-elle
‘’créaticide’’ ? Une des actions définies dans le contrat d’objectifs de l’établissement trouve
ici toute sa justification car il s’agit de rénover les conditions d’enseignement et
d’apprentissage par le changement de lieu, de temps et d’action.
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Le deuxième indicateur d’évaluation concerne la gestion des dossiers que les élèves ont à
réaliser et à soutenir à leur examen. Il s’agit de constater
-

si des contacts ont été réalisés avec des organismes extérieurs,
si les destinations des broderies sont diversifiées et sortent du cadre habituel lié au
vêtement comme support,
si les référents artistiques choisis par les élèves sont originaux, diversifiés et
permettent d’engendrer des propositions plus créatives et plus pertinentes.

En ce qui concerne l’ensemble de ces trois points les résultats sont très positifs. Sur onze
élèves, huit ont créé des relations avec des structures extérieures au début de leur projet
(société HARIBO, musée de la toile de Jouy, festival international du film d’horreur de Sainte
Maxime …). Au niveau de la destination des broderies une seule élève a souhaité travailler
sur un support lié au vêtement. Les autres finalités sont de l’ordre de la signalétique, la
décoration intérieure, la communication visuelle… Au niveau des référents artistiques les
choix sont très variés : designers, photographes, artistes contemporains et conceptuels…Ceci
est encourageant et doit motiver l’enseignant à poursuivre et développer ces méthodes
d’apprentissage.
C - Créer du lien entre les différentes matières
Les artistes et professionnels intervenant sur le projet ont un double rôle à jouer. Outre celui
d’animateur, ils doivent donner du sens à la transversalité des enseignements. On constate
que les élèves sont très motivés à l’idée de travailler avec un professionnel, ils ont
également une écoute toute particulière vis-à-vis de celui-ci qui possède une importante
crédibilité. La relation qui s’instaure est forte et très respectueuse. Le professionnel n’est pas
un enseignant, il dialogue différemment, avec une vision plus concrète et réaliste portée par
son activité. Les messages sont entendus et retenus par les élèves. On pourrait citer
plusieurs cas concrets comme celui de l’importance qu’ont pris les mathématiques lorsqu’il à
fallu calculer le retrait des pièces de céramique à la cuisson afin qu’elles s’insèrent
parfaitement dans la structure porteuse. Lors de cette phase finale du travail des pièces en
terre, la moindre erreur de calcul pouvait anéantir tous les efforts des élèves. Leur
concentration et leur motivation pour les calculs de pourcentage n’ont jamais été aussi
importantes. Un autre exemple pourrait être celui de l’aspect comptable de la profession
tant au niveau de la gestion globale de l’activité qu’en ce qui concerne le coût de revient et
le prix de vente d’une pièce. Il est difficile d’évaluer ce type d’échange mais l’on constate
que les élèves abordent la partie gestion de leur dossier professionnel avec un regard
différent tant au niveau du statut juridique qu’ils choisissent qu’en ce qui concerne le calcul
du coût et la facturation de leurs broderies. Au cours de la réalisation de leur dossier
d’examen les élèves sont maintenant habituées à dialoguer lors des rendez-vous de suivi de
leur projet avec un groupe d’enseignants de disciplines différentes (arts appliqués, français,
gestion, broderie …) ce qui n’était pas le cas auparavant.
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Vérification des dimensions des pièces après cuisson sur le plan

structure métallique dans laquelle viendront s’encastrer les pièces

L’évaluation par le professionnel
L’évaluation pose souvent des problèmes aux intervenants extérieurs qui ne sont pas
habitués à ce genre d’exercice et ils manquent de repères. Une évaluation par un système de
note sur 20 est alors difficile à envisager car une note est un élément figé et définitif. Ceci
entraîne de la part des intervenants extérieurs des doutes quant à la justesse de leur
évaluation. Il est donc essentiel qu’au départ du projet l’équipe mette en place un système
d’évaluation cohérent. Une grille d’évaluation a été réalisée avec les professionnels prenant
en compte leurs demandes particulières :
-

pas de notes mais un système d’indicateurs de niveaux simple à utiliser,
des appréciations écrites,
la présence des photos des élèves car les professionnels interviennent environ six
demi- journées ce qui n’est pas suffisant pour retenir le nom de chaque élève,
des critères définis en commun en fonction du projet global et des spécificités de
chaque intervenant.
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PROJET ARTS APPLIQUES/BRODERIE/CERAMIQUE

EVALUATION

BMA

Intervenant extérieur :…………………………………….. Spécialité :………………………………….
ELEVE

MOTIVATION

CREATIVITE

INVESTISSEMENT OUVERTURE
D’ESPRIT
++ + = - - -

++ + = - - -

QUALITE DES
REALISATIONS
DEXTERITE
++ + = - - -

INTEGRATION
DANS LE
PROJET
D’EQUIPE

=

+

18

++ + = - - -

Aude
+

OBSERVATIONS

-

Timide
mais
attentive dans le
travail,
bonne
approche de la
terre
sans
appréhension

BEY…..
………..

Apprentissage de nouvelles techniques de broderie, travail en binôme

4.

BILAN

Varier les situations pédagogiques, rénover les conditions d’enseignement par le
changement de lieu, de temps et d’action, telles ont été les lignes directrices du projet arts
appliqués/broderie/céramique. Avec le recul nécessaire on peut affirmer aujourd’hui que le
bilan est globalement positif même si nous avons rencontré certaines difficultés dans la
gestion simultanée du développement personnel de l’élève et de son investissement dans un
projet d’équipe.
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-

-

-

Les élèves en difficultés de création trouvent des solutions, grâce à une ouverture
d’esprit plus large qui favorise la démarche créative et la résonance entre les
différents champs artistiques.
La vision de leur future profession a évolué à travers le contact et les liens qui se sont
créés avec les professionnels.
Le regard de l’élève sur sa propre production a également changé, la qualité d’une
réalisation n’est désormais plus liée à la qualité des matières mais à la faculté
créatrice de leur exploitation et de leur mise en œuvre.
La conduite de projet au niveau du dossier présenté à l’examen est mieux gérée.
La réalisation finale valorise l’élève à travers une réalisation originale et diffusée à
l’extérieur par le biais du site du lycée ou de manifestations liées aux métiers d’art.

Pièce en céramique

pièce en broderie

pièce de céramique et application de broderie

Réalisation finale, vue d’ensemble et détail
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