
 

 
 
 

EP1 –  ÉTUDE ET CONSTRUCTION D’UN MODELE  

FICHE D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS CONDUITES EN CENTRE DE FORMATION 
 

Numéro de candidat : ................................  NOM, Prénom : ...................................................... 
 NE = Non évaluée 

Compétences évaluées et critères d’évaluation Positionnement Notes 

C1.1 Rechercher, s’informer -- - + ++ 
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► Situer l’objet d’étude  Justesse de la mise en relation des différentes informations.     
 Utilisation des moyens TIC dans le respect des règles déontologiques.     

 ► Contextualiser  justesse de l’identification des styles, des tendances, socio-style.     
 Exactitude du classement  historique.     

C2.1 Participer à la mise au point d’un modèle -- - + ++ 
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► Décoder un cahier des 
charges esthétique et fonct. 

 Exactitude des caractéristiques attendues pour une fonction donnée.     

► Pré concevoir les patrons  Compréhension adéquate des performances des syst. professionnels CAO.     
 Exactitude des opérations de modélisme sur un élément du produit.     
 Exactitude des éléments directement générés à l’écran.     
 Conformité des transformations réalisées.     
 Utilisation optimale de l’outil informatique pour les actions de modélisme.      

► Modifier une toile en tracé 
à plat 

 Rigueur et justesse de l’interprétation.     
 Niveau de conformité avec le cahier des charges.     

► Rectifier le patronnage 

après essayage 

 Fiabilité des patronnages.     
 Précision, clarté, netteté du dossier d’étude.     

C2.3 - Industrialiser le patronnage d’un modèle -- - + ++               
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► Exploiter un patronnage 
industriel 

 Respect du cahier des charges du produit.     
 Prise en compte exhaustive des caractéristiques de confectionnabilité.     

►Modifier un patronnage 

industriel en CAO 

 Application correcte des fonctions de mesure et de contrôle des formes des 

courbes dans une image et sur un ensemble d’images. 
    

 Efficacité et rapidité d’exécution.     
 Exactitude des résultats.     
 Exactitude des opérations de modélisme intervenant simultanément sur 

plusieurs éléments du produit. 
    

 Conformité des patronnages avec les exigences du cahier des charges du 
produit. 

    

 Utilisation optimale de l’outil informatique pour les actions de modélisme.      
►Produire un fichier 
vêtement 

 Exactitude des nomenclatures codifiées des éléments constitutifs.     
 Conformité des fichiers “vêtement” avec les données du cahier des  charges.     

C3.4 - Participer à l’élaboration du dossier d’industrialisation du produit -- - + ++  
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►Mettre à jour les éléments 
du dossier technique de 
définition et de fabrication 

du produit 

 Les données collectées sont complétées, les fiches rectifiées.     
 Lisibilité et clarté des schémas et croquis.     
 Précision des légendes.     
 Suggestions pertinentes de correctifs et de simplifications.     

►Participer à l’élaboration 

des documents opératoires 
d’industrialisation du 
produit 

 Cohérence et pertinence des regroupements.     

 Les documents sont renseignés.     

 

Commentaires et appréciation générale :  Note arrêtée par  la 
commission d’évaluation  

 

 

 
 

 

 

Note :………/20 
(la note sera arrondie au demi-point 
supérieur et non au point supérieur) 

 

Evaluateurs : 

NOM Prénom Qualité Etablissement Emargement 
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