IEPSCF Philippeville-Florennes

PROFESSEUR :

Nom/prénom

Synthèse individuelle d’évaluation des acquis
d’apprentissage 2017/2018
Nom de UF

Périodes

Codification de l’UF

HABILLEMENT - TECHNIQUES ELEMENTAIRES

240

ESIT – 521111U11D2

Pour atteindre le seuil de réussite (=50%), l’étudiant sera capable d’exercer les acquis d’apprentissage suivants :
De réaliser un ou plusieurs vêtements simples, de qualité, selon une méthode de travail rationnelle, en exploitant les techniques
élémentaires appropriées en particulier :
Acquis d’apprentissage
Critères d’évaluation
A = 50%
Remarques
« Indicateurs »
NA < 50%
▪ L’adaptation du patron ;
Prise des mesures cliente correctes
Choix de la taille
Adaptation des mesures du patron à
celles de la cliente
Modifications des pièces du patron
▪ La sélection et la quantification des matières
Choisir le tissu en fonction du
appropriées ;
modèle.
Quantifié la matière en fonction du
modèle choisi et de la taille de la
cliente
▪ Le placement, la découpe et la prise de marques ;
Identification du sens du fil (chaîne
ou trame, biais)
Identifier les tissus avec sens
Placer le patron de manière à éviter
le gaspillage
Utilisation des différentes méthodes
de marquages (craies, fils, crans,
carbone, point laine.)
Marquer tous les repères, pinces,
plis, fente…
Appliquer des valeurs réserves
correctes : épaules, sous-bras,

▪ La réalisation des différentes opérations en utilisant les
fiches techniques.

emmanchure, taille, ourlet,
encolure.
Connaître et utiliser le matériel de
coupe et découpe
Couper droit
Soins
Précision
Compréhension du vocabulaire
technique
Utiliser les fiches techniques
Respecter la chronologie des
opérations.
Suivre les instructions demandées

Décision du chargé de cours
Réussite Ajournement


Pour la détermination du degré de maitrise, il sera tenu compte des critères
suivants :
50
60
70
80
90

100

Le degré d’autonomie,
Le choix pertinent des matières,
Le niveau de qualité de finition du (des) vêtement(s),
Le sens de l’organisation
La rapidité d’exécution

Philippeville, le

/

/ 2018

Signature du Professeur

TOTAL

/100

Remarques

IEPSCF Philippeville-Florennes

PROFESSEUR :

Nom/prénom

Synthèse individuelle d’évaluation des acquis
d’apprentissage 2017/2018
Nom de UF
HABILLEMENT - TECHNIQUES D’EXECUTION

Périodes

Codification de l’UF

240

ESIT – 521112U11D2

Pour atteindre le seuil de réussite (=50%), l’étudiant sera capable d’exercer les acquis d’apprentissage suivants :
De réaliser un ou plusieurs vêtements de qualité, de type pantalon, chemise, robe, vêtement en matière extensible selon une méthode de
travail rationnelle, en exploitant les techniques d’exécution appropriées en particulier :
Acquis d’apprentissage
Critères d’évaluation
A = 50%
Remarques
« Indicateurs »
NA < 50%
▪ L’adaptation du patron ;
Prise des mesures cliente correctes
Choix de la taille
Adaptation des mesures du patron à
celles de la cliente
Modifications des pièces du patron
▪ La sélection et la quantification des matières
Choisir le tissu en fonction du
appropriées ;
modèle.
Quantifié la matière en fonction du
modèle choisi et de la taille de la
cliente
▪ Le placement, la découpe et la prise de marques ;
Identification du sens du fil (chaîne
ou trame, biais)
Identifier les tissus avec sens
Placer le patron de manière à éviter
le gaspillage
Utilisation des différentes méthodes
de marquages (craies, fils, crans,
carbone, point laine.)
Marquer tous les repères, pinces,
plis, fente…
Appliquer des valeurs réserves
correctes : épaules, sous-bras,

▪ La réalisation des différentes opérations en utilisant les
fiches techniques.

emmanchure, taille, ourlet,
encolure.
Connaître et utiliser le matériel de
coupe et découpe
Couper droit
Soins
Précision
Compréhension du vocabulaire
technique
Utiliser les fiches techniques
Respecter la chronologie des
opérations.
Suivre les instructions demandées

Décision du chargé de cours
Réussite Ajournement


Pour la détermination du degré de maitrise, il sera tenu compte des critères
suivants :
50
60
70
80
90

100

Le degré d’autonomie,
Le choix pertinent des matières,
Le niveau de qualité de finition du (des) vêtement(s),
Le sens de l’organisation
La rapidité d’exécution

Philippeville, le

/

/ 2018

Signature du Professeur

TOTAL

/100

Remarques

