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Pour atteindre le seuil de réussite ( = 50% ) L’étudiant sera capable d’exercer les acquis d’apprentissage
suivants :
Acquis
d’apprentissage

Critères d’évaluation
(Indicateur)

*Réaliser un plan d’un
meuble simple ;

- La zone de travail est bien organisée
- Le plan en trois vues est réalisé en toute autonomie
-Le tracé est précis et conforme aux règles
-Les dimensions sont respectées, les sections et profils sont
conformes au plan.
-Les pièces sont corroyées aux dimensions du bordereau
-Les éléments de l’ouvrage sont bien tracés
- Les calibres ou gabarits sont utilisés adéquatement

Remarques
Acqui
s=
50%
NA –
50 %

*Choisir l’outillage
nécessaire au travail à
réaliser ;

-Les outils et paramètres d’usinage sont correctement
choisis, installés et réglés.
-Les montages sont opérationnels.
-Les assemblages et les profilages sont réalisés
adéquatement

*Réaliser un meuble
simple en tenant
compte des contraintes
techniques, esthétique
et économiques.

-Le débit sur plots est maîtrisé
-Les dimensions sont respectées
-les sections et profils sont conformes
-le tracé est précis et exploitable
-la qualité des bois est correcte
-Les quantités, longueurs et sections sont conformes à la
feuille de débit
-Les références des pièces sont respectées
- L’équerrage et la planéité sont conformes aux tolérances
imposées

-Les états de surface sont compatibles avec la finition
demandée
-les attitudes de l’apprenant sont professionnelles et
positives
-Les protections sont effectives
- Le travail est abouti

Décision du chargé de cours

°Réussite

°Ajournement

Pour la détermination du degré de maitrise, il sera tenu Remarques ;
compte des critères suivant ;
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*Du soin
*De l’ordre
*Du sens
du goût
De l’esthétique
De la rapidité d’exécution
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