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ÉPREUVE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

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 en quoi la généralisation des
principes participatifs, collaboratifs ou libres de droit influe sur la création ou la diffusion des objets.
Niveau de classe : terminale baccalauréat professionnel.
Documents :


document 1 : GRASS David, designer, I'm too sexy for the sidewalk (Je suis trop sexy pour
le trottoir), plans et instructions de montage pour trois éléments de mobilier en carton de
récupération, téléchargeables gratuitement, 2015.



document 2 : Collectif FAUBOURG 132, RecycLab, atelier de design collaboratif et
solidaire prenant place au sein d’un FabLab ou atelier ouvert utilisant des machines à
commande numérique comme instrument de réparation et expérimentant les possibilités
offertes par ces techniques, 2013-2015.



document 3 : MARI Enzo, designer, Autoprogettazione (auto conception), chaise, issue
d’un recueil de vingt prototypes de mobilier en planches de pin assemblées par des clous,
usage libre des plans, personnalisables, 1974.



document 4 : Studio MONIKER, Your line or mine (ta ligne ou la mienne), installation au
Stedelijk Museum, Amsterdam, impressions papier, scanners, feutres, projections vidéos,
site internet, 2013-2014.



document 5 : CRUZ Teddy, architecte, Manufactured Sites (sites manufacturés), projet
d’habitations pour une cité d’immigrants associant l’ONG Casa Familiar et utilisant des
matériaux disponibles sur place, 2008.

Demande :
1. Travaux pratiques (quatre heures) : en vous appuyant sur vos connaissances et savoirfaire, 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.
Un espace et un équipement professionnels sont mis à votre disposition pour conduire
librement vos explorations et essais techniques, 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

GRASS David, designer, I'm too sexy for the sidewalk (Je suis trop sexy pour le trottoir), plans et
instructions de montage pour trois éléments de mobilier en carton de récupération,
téléchargeables gratuitement, 2015.

DOCUMENT 2

Collectif FAUBOURG 132, RecycLab, atelier de design collaboratif et solidaire prenant place au
sein d’un FabLab ou atelier ouvert utilisant des machines à commande numérique comme
instrument de réparation et expérimentant les possibilités offertes par ces techniques, 2013-2015.
Recyclab initie une action d’élaboration collective via le partenariat entre différentes structures et
la création d’ateliers tout public.

DOCUMENT 3

MARI Enzo, designer, Autoprogettazione (auto conception), chaise, issue d’un recueil de vingt
prototypes de mobilier en planches de pin assemblées par des clous, usage libre des plans,
personnalisables, 1974.

DOCUMENT 4

Zoom sur les consignes : exemple ci-dessus (En reliant 4 points dessiner le plus de formes fermées possibles.)

Studio MONIKER, Your line or mine (ta ligne ou la mienne), installation au Stedelijk Museum,
Amsterdam, impressions papier, scanners, feutres, projections vidéos, site internet, 2013-2014.
Les visiteurs produisent eux-mêmes les images de l’animation en suivant (ou pas) des directives graphiques simples.

DOCUMENT 5

CRUZ Teddy, architecte, Manufactured Sites (sites manufacturés), projet d’habitations pour une cité
d’immigrants associant l’ONG Casa Familiar et utilisant des matériaux disponibles sur place, 2008

