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PRESENTATION D'UNE SEQUENCE DE FORMATION
PORTANT SUR LES PROGRAMMES DU LYCEE PROFESSIONNEL

Durée des travaux pratiques : 4 heures
Durée de la préparation de l’exposé : 1 heure
Durée de l’exposé : 30 minutes
Durée de l’entretien : 30 minutes

SUJET
Vous devez construire une séquence de formation et, de manière détaillée, une des
séances constitutives de cette séquence, répondant aux données suivantes :
Objectif pédagogique :
L’élève doit être capable de comprendre et réinvestir les processus créatifs de la
récupération par un travail de recherche et de réalisation dans le domaine de l’éco design.
Niveau de classe :
Première baccalauréat professionnel.
Document(s) :
Document 1 : Les Frères Campana (Fernando et Humberto), designer brésilien né
en 1953 et 1961. Fauteuil Sushi, édité par Edra, 2002.
Document 2 : Tadashi Kawamata, plasticien et architecte japonais né en 1953.
Les « huts » Carton Workshop, 2010. Paris 4e. Centre Pompidou.
Document 3 : Marton Jedlicska et Alex Silva, étudiant à l’école de publicité de
Miami (Miami Ad School). Affiches World Wild Fund (WWF) « Recyclez votre
pays ». 2010
Document 4 : Joana Vasconcelos, plasticienne portugaise, née à Paris en 1971.
Chaussure Marilyn. 2011.
Demande :
1. Travaux pratiques (quatre heures) : En vous appuyant sur vos connaissances et
savoir-faire, vous identifierez le problème posé afin de proposer une séquence de
formation et d’envisager plus précisément, une des séances constitutives de la
séquence. Pour cette séance, vous construirez un dispositif et un développement
pédagogiques ainsi que les modalités d’évaluation auxquelles ils renvoient.
Vous conduirez librement vos investigations et expérimentations, utiles au
développement de la séance de formation. Au besoin, vous pourrez proposer une
documentation à l’appui de vos propositions.
2. Préparation de l’exposé (une heure) : À partir de votre analyse et du dispositif
proposé, vous organiserez votre exposé en précisant le contexte dans lequel
s’inscrit la séquence et en justifiant la pertinence des choix didactiques et
pédagogiques opérés. Vous préciserez les activités prévues et la réalisation
demandée ainsi que les apprentissages techniques et méthodologiques visés.
3. Exposé et entretien (trente minutes + trente minutes) : Vous présenterez votre
réflexion de façon claire et synthétique et serez amené, lors de l’entretien, à
approfondir certains points de votre démarche.
Critères d’évaluation :






Pertinence des choix didactiques proposés au regard du programme de formation,
de l’objectif poursuivi et du public concerné.
Degré d’exploration et d’approfondissement de l’objectif proposé permettant de
mettre en évidence des aptitudes professionnelles liées à l’enseignement.
Exactitude et pertinence des références culturelles et professionnelles.
Qualité d’analyse et de synthèse, maîtrise des moyens d’expression graphique.
Qualité de l’expression orale et aptitude au dialogue.

Document 1 : Les Frères Campana (Fernando et Humberto) designer brésilien né en
1953 et 1961. Fauteuil Sushi, édité par Edra, 2002.
Bandes de tissus de couleur, épaisseur et matières différentes roulées puis glissées dans
un tube de polyuréthane extensible. L'autre partie des bandes s'ouvrant en corolle formant
l'assise.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 67 cm

Document 2 : Tadashi Kawamata plasticien et architecte japonais né en 1953. Les
« huts » Carton Workshop, 2010. Paris 4e. Centre Pompidou.
Les « huts », en bois de charpente à l’extérieur, en carton à l’intérieur. « Ces cabanes
accrochées comme des nids d’hirondelles font écho à la fragilité de notre organisme, de
notre rapport au monde et de nos expériences. »

Document 3 : Marton Jedlicska et Alex Silva étudiant à l’école de publicité de Miami
(Miami Ad School). Affiches World Wild Fund (WWF) « Recyclez votre pays ». 2010.
Un travail pour alerter sur la nécessité de recycler sur un point de vue international.

Document 4 : Joana Vasconcelos est une plasticienne portugaise, née à Paris en 1971.
Chaussure Marilyn. 2011.
Dimensions : 297 x 410 x 155 cm
Ces chaussures géantes, faites de poêles, cocottes & autres couvercles en acier
inoxydable. Joana Vasconcelos a choisi de dépeindre depuis plus de 10 ans à travers le
monde, de Seoul au Château de Versailles, les conventions sociales & les exigences qui
pèsent sur chacun en général et sur les femmes notamment.

