
 

 

PSF DESIGN INT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

Section : ARTS APPLIQUES 
 

Option : DESIGN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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  

CAPLP 

CONCOURS INTERNE 

ET CAER 

 

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

PROFESSIONNEL 
 



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 d'identifier des principes liés au concept de la 
modularité et de les exploiter au sein d'un projet. 
 
Niveau de classe : terminale baccalauréat professionnel 
 
Document(s) : 
• document 1 :Rémy LABESQUE et Maddy BUSH, designers, Kasita Tiles, solution 

d’aménagement intérieur mural, 2015 ; 
• document 2 : Célia PERSOUYRE, designer, Bazdart, mobilier modulable, , contreplaqué 

stratifié, plaque d’acier, autoédition2014 ; 
• document 3 : RON ARAD, Designer, (né, en 1958) Do-Lo-Rez, fauteuil modulable, socle en 

bois verni. Pieds en polypropylène. Modules d’assise en mousse ignifuge moussés à froid 
avec une structure interne en bois, édité par Moroso, 2008 ; 

• document 4 : Robert STADLER, Designer, (né en 1966) Possible Platform, installation, 2008 ; 
• document 5 : François MORELLET, plasticien, (né en 1926) L’avalanche réalisée en 1996 avec 

36 tubes de néon bleus, œuvre éphémère réinstallée au Centre Pompidou à Paris, 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. 
Au besoin, vous pourrez intégrer, dans les ressources de la séquence, des références 
autres que celles du présent sujet. 

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. 
• Qualité de l’expression orale et aptitude au dialogue. 



 
 
 

DOCUMENT 1 
 
 

 
 

Rémy LABESQUE et Maddy BUSH, designers, Kasita Tiles, solution d’aménagement intérieur mural, 2015. 



 
 
 

DOCUMENT 2 
 
 

 
 

Célia PERSOUYRE, designer, Bazdart, mobilier modulable, contreplaqué stratifié, plaque d’acier, 
autoédition, 2014. 
 
« Aimanter son mobilier au mur pour composer une toile abstraite : voici ce que permet Bazdart. 
Les éléments à aimanter sont des pieds de différentes hauteurs et des plateaux aux dimensions et 
formes variables pouvant faire office de tables et d’assises. C’est l’utilisateur qui assemblera lui-
même son mobilier grâce à un système simple et solide. Ainsi il se constituera des petits meubles 
selon ses besoins et lorsque viendra le moment de dégager l’espace, les différentes pièces des 
meubles pourront rejoindre le mur de métal. L’utilisateur pourra ainsi imaginer une composition 
graphique avec ces pièces. » 



 
 
 

DOCUMENT 3 : 
 
 
 

 
 
RON ARAD, Designer,  Do-Lo-Rez, édité par Moroso, 2008. 
 
Do-Lo-Rez, fauteuil modulable et amovible, socle en bois verni, pieds en polypropylène, modules d’assise en mousse 
ignifuge moussés à froid et structure interne en bois, édité par Moroso, 2008. 
 
 
Le module base du projet « Do-lo-rez » autour duquel le designer a construit son projet est né du 
concept du pixel considéré comme chaque élément d’une image. Les parallélépipèdes souples 
avec la base carrée, en différentes hauteurs, offrent une liberté de composition qui amplifie la 
modularité, l’exaspère, en la promouvant à condition structurelle. Le résultat donne lieu à des 
figures infinies et des compositions, coupant le monde du design industriel avec une approche 
créative ouverte du monde de l’art. Chaque module, apparemment très simple, cache une grande 
complexité constructive, structurelle et productive.  
 



 
 
 

DOCUMENT 4 
 
 

 
 
Robert STADLER, Designer,  Possible Platform, installation, 2008. 
 
La série de meubles “Possible Platforms” est composée de modules aux faux airs de galets plats 
recouverts de tissu. Cette installation issue d’une série remet en question nos perceptions de ce 
qui est naturel et ce qui ne l’est pas. Les jeux de superposition entre les différents éléments 
semblent aléatoires, mais en observant attentivement l’on finit par se rendre compte qu’une 
impression d’équilibre se dégage, contredisant ainsi la première impression. Dans un sens, la main 
du designer est cachée.  

 
 



 
 
 

DOCUMENT 5 
 
 

 
 
 MORELLET François L’avalanche réalisée en 1996 avec 36 tubes de néon bleus, œuvre 
éphémère réinstallée au Centre Pompidou à Paris, 2011. 
 
 

 L'Avalanche est une des rares œuvres exposées portant un titre évocateur et pouvant raconter 
une histoire. Une avalanche de néons, ou plutôt de tubes d'argon, descend du plafond allant d'une 
verticale à une horizontale. C'est une image fragmentée de la chute, une déconstruction du 
mouvement comme une chronophotographie d’Etienne-Jules Marey. L'Avalanche était à l'origine 
installée dans la salle du belvédère au sommet de la Zugspitze dans les Alpes de Bavière. Les 
installations de François Morellet sont des "réinstallations"; il s'agit d'œuvres éphémères créées 
dans des lieux spécifiques et détruites après exposition. A Beaubourg, des cloisons construites 
spécialement reproduisent les dispositifs d'origine où sont exposés les néons, les poutres, les 
toiles et les rubans adhésifs.  

 


