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1. Épreuve Technique de Conception de Produit : E1 

Règlement de l’épreuve : 

L'épreuve E1 repose sur deux sous épreuves qui sont : 

1 .1 Sous Épreuve : E11 –  Développement de produit esthétique, fonctionnel et technique. 

- Nature des travaux à effectuer 

Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités déclinées ci-dessous : 

Activité N°1 : 

- Contextualiser et décoder un cahier des charges esthétique et fonctionnel 

 Décrire le besoin en prenant en compte le concept de mode, la tendance, 

l’environnement…  

 Décrire la frontière de l’étude. 

 Énoncer les fonctions de service du produit. 

 Identifier pour une fonction technique donnée : critères, niveaux, flexibilité. 

- Proposer, ou expliciter des modèles sous formes graphiques. 

 

Activité N°2 : 

- Interpréter et exploiter les résultats des essais ayant une influence sur les 

caractéristiques fonctionnelles et structurelles du produit. 

- Estimer la compatibilité entre les matériaux, les fournitures. et les accessoires.  

- Isoler les problèmes de fabrication et rechercher les solutions technologiques 

appropriées. 

- Établir un rapport de confectionnabilité. 

Activité N°3 :  

Liée à la définition du produit abordé lors de l’activité N°1, cette activité développée à partir de la 

recherche et du choix de solutions constructives mobilise les compétences suivantes : 

- Évaluer le degré de complexité d’une solution technologique. 

- Proposer et/ou adapter une solution technologique optimale en rapport avec les 

matériaux, les matériels et diverses contraintes. 

- Évaluer et apporter les modifications nécessaires. 

- Proposer, ou expliciter sous formes graphiques, croquis ou schémas, commentés, 

légendés, une solution constructive. 

- Enrichir une banque de données techniques de définition de produit. 

 

Fiche d’évaluation de la sous épreuve E11 – Voir document annexe  

1.2 Sous Épreuves : E12 – Conception, construction d’un modèle en CAO. 

L’évaluation a pour support une activité de conception, construction de produits. Le travail demandé 

permet de valider les compétences suivantes :  

- C2.12 : Pré concevoir les patrons, 

- C2.31 : Exploiter un patronnage industriel, 

- C2.32  : Modifier un patronnage industriel en CAO par transformations numériques d’une 

image de base, 

- C2.33 : Produire un fichier vêtement. 

La mise en œuvre des compétences à évaluer se fera lors de travaux pratiques, dans un environnement 

professionnel de conception assistée par ordinateur. Ces travaux correspondent en tout ou partie aux 

tâches des activités déclinées ci-dessous.  

Activité N°1 : Exploiter et modifier un patronnage industriel en CAO 



- Modifier l’aspect d’une image d’un patron à l’aide des fonctionnalités géométriques et 

dimensionnelles d’un logiciel professionnel de CAO. 

- Mettre en œuvre les fonctionnalités d’un logiciel de CAO pour : 

 Introduire des changements de volume et de découpes dans les éléments 

d’un patronnage ; 

 adjoindre les coutures, rempli, ourlet, cran et repères… ; 

 découper et fusionner les pièces d’un patronnage de façon optimale ; 

 concevoir le patronnage de doublures ou triplures d’un modèle donné ; 

 créer numériquement les formes nouvelles d’un patronnage ; 

 générer des variantes du vêtement. 

Activité N°2 : Valider le patronnage industriel en CAO 

- Contrôler et assurer la mise au point de toutes les images de base. 

- Créer les nomenclatures codifiées des éléments constitutifs du produit. 

- Créer un fichier vêtement. 

- Éditer l’ensemble des données d’un vêtement. 

-  

Fiche d’évaluation de la sous épreuve E12 – Voir document annexe  

 

2. Épreuve Technique d’Industrialisation et de réalisation du produit : E3 

 
Supports de l'épreuve : 

L'épreuve E3 repose sur trois sous épreuves qui sont : 

2 Sous Épreuve : E31 – Industrialisation du produit   

L’évaluation de cette sous-épreuve a pour support une activité d’industrialisation de produit. Le travail 

demandé correspond à tout ou partie de ce qui est décrit dans la rubrique "nature des travaux 

demandés" de la définition de l’unité U31. Les compétences a évaluer  sont :  

C2.21 Identifier les contraintes liées au contexte d’utilisation 

C2.22 Décoder et exploiter une fiche technique de matériaux, de fournitures, un 

étiquetage, des résultats d’essais,  

C3.1 Effectuer tout ou partie de la gradation d’un produit en C.A.O. 

C3.2 S’assurer de la conformité des matériaux, 

C3.5 Participer à l’élaboration du dossier d’industrialisation du produit. 

Les compétences à évaluer se feront lors de travaux pratiques dans un environnement professionnel 

d’essais et mesures, et de conception assistée par ordinateur. 

L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation pratique d’évaluation, organisée dans le courant du 

deuxième semestre de la seconde année, en centre de formation, dans le cadre des activités 

habituelles de  formation. 

La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix et 

son organisation relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique. 

La durée de la situation d’évaluation ne peut être inférieure à la durée de l’unité correspondante, 

passée sous la forme ponctuelle, ni excéder le double de celle-ci. 

Les documents d’évaluation sont préparés par les formateurs de l’établissement.  

À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation 

constituera, pour chaque candidat, un dossier comprenant : 



- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la 

situation d’évaluation ; 

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ; 

- les documents et travaux établis par le candidat lors de l’évaluation ; 

- une fiche d’évaluation du travail réalisé (Annexe document d’évaluation du présent 

document) 

 

b) Sous épreuve U32 : Pratique professionnelle en entreprise 

 

L’évaluation de la formation en milieu professionnel concerne tout ou partie des compétences : 

 

C3.4 – Établir et mettre en œuvre le processus de matelassage et de découpage d’un produit. 

C4.1 – Réaliser des opérations de montage et de finition dans l’exécution d’une présérie. 

C4.4 – Suivre l’exécution d’une présérie. 

C5.11 – Identifier et choisir les moyens de communications adaptés. 

 

Évaluation  

La sous-épreuve E32 repose sur la soutenance d’un rapport d’activités en milieu professionnel,  

élaboré par le candidat à l'issue de ses périodes de formation en entreprise. 

Il doit être limité en volume à une vingtaine de pages et doit faire intervenir des réflexions 

personnelles.  

Il doit comporter en particulier : 

- le compte rendu de ses activités en développant les aspects relatifs aux compétences 

définies ci-dessus ; 

- l’analyse des situations observées, des problèmes abordés, des solutions et des 

démarches adoptées pour y répondre ; 

- un bilan des découvertes d’ordre technique, économique, organisationnel, faites durant 

sa formation en milieu professionnel. 

Le rapport d’activité sera remis à l'équipe des formateurs (enseignants et tuteurs) avant la fin du mois 

de mai de l’année de terminale. 

La commission d’interrogation, qui a fait un examen du rapport d’activités en entreprise mis à sa 

disposition avant l’épreuve, consacre 15 minutes à entendre le candidat sans l’interrompre et dispose 

de 15 minutes au maximum pour poser les questions qu’elle juge nécessaires pour affiner sa 

perception de certains aspects du rapport. 

Des documents d’évaluation types du travail réalisé (Voir le livret de suivi de la formation en milieu 

professionnel annexé au présent document) seront systématiquement transmis au jury. 

Pour chaque candidat, ces documents d’évaluation seront complétés par l’équipe pédagogique et les 

membres du jury. Ils devront prendre en compte : 

Pour le document N°1 : Fiche récapitulative des évaluations en milieu professionnel.   

- Récapitulatif des évaluations portées conjointement par les tuteurs et l’équipe 

pédagogique sur les activités conduites en milieu professionnel pour 1/3 de la note 

définitive. 

Pour le document N°2 : Fiche d’évaluation de la soutenance du rapport d’activités des périodes 

de PFMP.  



- L’évaluation portée par le jury de la soutenance du rapport de stage pour 2/3 de la note 

définitive. 

Un document récapitulatif sera constitué à partir des deux précédents :  

 
Recommandations à propos de la sous-épreuve E32 : 
 
Le rapport de la formation en milieu professionnel : 
Ce rapport est un document « papier » de 20 pages maximum et doit être remis, en 2 exemplaires 
« originaux »,  au chef de centre au deuxième trimestre de la dernière année de formation. La 
soutenance orale pourra s’appuyer sur d’autres documents de nature à soutenir la présentation du 
candidat, notamment sur supports numériques. 
Les documents industriels seront renvoyés en annexe, et ne seront pas comptabilisés dans les 20 
pages 
Remarque : le candidat devra être capable d’expliquer ou de commenter tout document figurant dans 
le dossier. 
 
Contenu du rapport : 

Ce rapport est avant tout un compte-rendu d’expérience vécue. 

 

Première partie : présentation des entreprises d’accueil durant les 18 semaines de PFMP 

En fonction de la nature des l’entreprises ayant accueilli le stagiaire, les points suivants devront 

apparaître : 

 Secteur d’activité, situation géographique situation géographique et situation globale 

 Forme juridique et structure de l’organisation 

 Relation avec les partenaires (amont et aval) de l’entreprise (clients, fournisseurs…) 

 Démarche qualité, certification 

 Principales mutations du secteur. 

Cette partie du rapport doit rester très synthétique. 

Deuxième partie : le travail du stagiaire  

Le candidat décrira l’ensemble des activités qu’il a mené durant son stage, en précisant notamment : 

 Les objectifs. 

 L’aspect chronologique. 

 L’aspect méthodologique, décrit par une réflexion analytique. 

 Les démarches et actions guidées par sa « curiosité » technologique. 

 

Il fera apparaître le bilan de ce travail, en insistant sur : 

 La méthode de travail de l’entreprise (description et compréhension) 

 Le circuit de décision au niveau des choix technologiques 

 Les conséquences de ses choix en tant que stagiaire. 

 
Qualité de la communication : 
 
Cette épreuve privilégie les qualités de communication du candidat  
Seront particulièrement appréciées par le jury :  

 La clarté et la correction de l’expression 

 La simplicité et l’accessibilité à un public non spécialiste 

 La capacité de synthèse 
 
Comme il a été déjà précisé plus haut, le candidat doit pouvoir expliquer et justifier tous les points 
abordés dans le dossier. 
 
Remarque : la validité et la qualité du travail effectué en entreprise ne seront pas prises en 
compte dans l’évaluation de la soutenance du rapport d’activité en entreprise. Cette partie de 
l’épreuve est avant tout une épreuve de communication prise en compte pour les 2/3 de la note 
attribuée pour la sous-épreuve E32. 



 
 

Durée de l’épreuve : 
L’exposé du candidat ne saurait dépasser quinze minutes. Il est suivi par un entretien avec le jury qui 
ne dépassera pas quinze minutes. 

 

c) Sous-Épreuve E33 : Projet technique de réalisation d’un prototype et contrôle 
qualité. 

1- Contenu de l’épreuve : 

1.1 Le projet : 

A partir de l’analyse de tout ou partie d’un cahier des charges esthétique et fonctionnel optimisé, 

validé en cours d’étude par l’équipe pédagogique et par les professionnels assurant le suivi du projet, 

il s’agira de réaliser un prototype par modification et/ou amélioration d’un produit existant. Dans tous 

les cas une démarche de contrôle qualité doit être envisagée. 

Le projet d’étude doit relever d’une situation industrielle authentique et mettre en relation, chaque fois 

que cela est possible, l’élève et l’entreprise. Dans chaque cas, l’expression du besoin, la précision du 

contexte technico-économique, l’identification du grade de qualité et de la tendance de mode doivent 

être formalisés par le cahier des charges, 

Le produit étudié appartient au domaine vestimentaire. La typologie des produits traités est très large : 

prêt-à-porter féminin, sportswear, vêtement sport, vêtements d’enfant, vêtement de travail,… Le grade 

de qualité supérieur ainsi que les propositions d’utilisation de matériaux adaptés aux fonctions et style 

choisis, au regard du cahier des charges comme de la cible précisée, feront partie de la recherche. 

Le projet doit permettre l’évaluation des compétences suivantes : 

C1.11 Situer l’objet de l’étude 

C2.13 Modifier une toile en tracé à plat 

C2.14 Rectifier le patronnage après essayage 

C2.4  Réaliser le prototype d’un modèle 

C2.5 Évaluer la conformité esthétique et fonctionnelle du prototype 

C3.3 Concevoir un placement en C.A.O. 

C4.2 Contrôler l’application de la qualité au poste de travail 

C4.3 Contrôler la qualité des produits finis au regard du cahier des charges 

C5.12 Transmettre oralement 

 

 Quelle que soit la complexité du projet, le travail d'un élève ne peut excéder un volume de 120 
heures prises sur le temps de la formation en milieu professionnel. Ce travail s’effectuera 
en milieu scolaire et/ou en entreprise  

   
1.2 Le dossier  

Pour tous les candidats, le dossier de synthèse doit comporter : l’indication de la source thématique, 

le cahier des charges, des références esthétiques, des recherches graphiques, des dessins 

d’ensemble et de définition, des choix de solutions technologiques, les coûts des matières d’œuvre en 

adéquation avec les fonctions du produit et la ou les réalisations du produit.  

Le dossier de synthèse sera constitué : 



- d’un document de synthèse d’une dizaine de pages au plus. Les textes seront 

numérisés dans un document unique avec pagination obligatoire. L’ensemble sera 

sauvegardé sur support numérique (CD ROM, DVD, Clé USB,…), 

- des maquettes et prototypes. 

 

Ce dossier est remis aux membres de la commission d'interrogation 15 jours avant la soutenance, de 
façon à ce que ceux-ci puissent en faire un examen approfondi. 

 Il comporte outre le cahier des charges (contrat d’objectif) approuvé par la commission 
académique d’approbation : 

 
- Les recherches esthétiques nécessitées par les différentes hypothèses (grade de qualité, 

transformations ou améliorations,…) 

- L’ensemble des recherches de solutions, leur classement, les études de faisabilités, les 

solutions retenues. 

- Les points essentiels d’une étude à caractère technique,  

- Les patronages industriels nécessaires à la réalisation du prototype fournis sous la forme 

de tirage et de fichiers informatiques 

- Les informations relatives à la mise en œuvre du prototype et aux contraintes de coûts, 

- les dessins de définition du prototype (dimensionné et tolérancé en fonction du grade de 

qualité)  

- les maquettes et prototypes réalisés 

- et éventuellement d’autres dossiers en fonction de la nature du projet, tels que : dossier 

d’industrialisation, de design…. 

 
Nota : l’exigence de documents informatiques s’étend à tous les dossiers  
 
2. Notion de Projet : 
 
Le terme "projet" recouvre, lorsqu’il est utilisé dans le contexte de la formation, une double acception : 

 

 d'une part celle admise dans le cadre des méthodes pédagogiques actives : Le terme 
signifie alors la conception, la prévision d'une démarche selon laquelle l'esprit doit 
déployer une activité véritable en vue d'une fin précise.  

 
Cette activité comporte : 
 
- des difficultés, que l'élève doit surmonter ; 
- des problèmes qu'il doit résoudre ; 
- des contenus qu'il doit comprendre, définir, assimiler, réutiliser ; 
- des plans qu'il doit élaborer, mettre en œuvre. 

 

 d'autre part celle communément utilisée dans l'industrie : la mise en œuvre, la réalisation 
concrète, à partir de données précises et dans une durée déterminée, de ce qui, à une 
date donnée, n'était qu'intention, idée.  

 
 

C'est le résultat abouti de cette seconde acception (cahier des charges, dossiers techniques, de 
conception, construction et d’industrialisation de produit, etc.), qui sert de support à l'activité de 
formation et à l’évaluation de l’élève. 

 



Dans le milieu scolaire, l'activité de  "projet" présente rarement, sur le plan des moyens en hommes, 
en durée et en matériel les mêmes ressources que dans le milieu industriel.   
 
Cette constatation impose de prendre l'exacte mesure de l'ampleur (quantitative et qualitative) du 
travail à effectuer. 

 
Elle impose également que soient correctement définies et spécifiées les activités dont l’élève aura la 
charge, afin qu'au terme de la durée prévue dans le calendrier élaboré par les enseignants, le travail 
soit totalement achevé : en conformité avec le cahier des charges, dossiers complets, etc… 

 
3. Typologie des projets : 

 
En première approche, on peut classer les « projets d’études » en deux grandes familles. 

 
 

THÈMES 
THÈME  

LYCÉE 

THÈME  

ENTREPRISE 

ORIGINE DU PROJET 
Interne 

à 
l’établissement 

Industrielle 

CONTEXTE DE PRÉPARATION 
Lycée, 

avec ses moyens propres 

Entreprise, avec sa 
culture et ses 

standards 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
Laboratoire d’élaboration 

des modèles et de 
réalisation des prototypes 

Atelier et BE de 
l’entreprise 

CONTEXTE DE QUALIFICATION Lycée  Entreprise 

 
Commentaires : 
 

 Le projet « ENTREPRISE » est très difficile à mettre en œuvre dans le contexte de la formation 
initiale sous statut scolaire. Nos établissements présentent en effet rarement, sur le plan des 
moyens (hommes, temps, matériel), les mêmes ressources que le milieu industriel.   

 

 Cette constatation étant faite, il reste néanmoins indispensable que les projets proposés soient 
fortement imprégnés des pratiques industrielles de référence. 

 
 Certaines études propres à un établissement (projet lycée), peuvent également fournir de bons 

supports d’études si leur niveau technique est adapté et si le contexte de réalisation proposé est 
pertinent au regard des pratiques industrielles (identification d’un client potentiel, cahier des 
charges véritable, utilisation de méthodes industrielles, mise en œuvre de solutions et de 
« matériels » industriels).  

 

4. Gestion du temps : 

 
Rappel des principes généraux : 
 
Le temps consacré au projet est encore un temps de formation et de synthèse des acquis. Il en 
résulte que les projets doivent être considérés en tant que supports d’apprentissages, qu’ils doivent 
être pilotés pédagogiquement par les professeurs et que leur mise en œuvre induit la présence 
de l’équipe pédagogique durant les quatre semaines de réalisation du projet. 



 

En conséquence il est impératif que pour chaque projet, l’équipe pédagogique élabore un planning 
prévisionnel du déroulement des activités sur le projet. Ce planning devra clairement faire apparaître 
le temps imparti aux phases de travail dont l’élève assumera individuellement et en autonomie la 
responsabilité.  

 
5. Organisation des activités : 

 
L’organisation de la sous épreuve E33 amène les équipes pédagogiques à : 

 
 Trouver un projet d’origine industrielle, support du thème d’étude, qui sera proposé à un candidat 

voire deux ou trois ; 

 Identifier, en référence à ce projet technique, les compétences professionnelles à acquérir, 
présentes dans le référentiel et significatives du niveau de qualification professionnelle du titulaire 
du diplôme,  

 S’assurer que les masses horaires disponibles permettent raisonnablement de réaliser le travail 
demandé.  

 

Pour chaque candidat, l'organisation de l’épreuve passe par la formalisation d'un "contrat 
individuel" 

 
Le contrat individuel définit précisément, les responsabilités confiées à l’élève ainsi que 
les tâches à partir desquelles son activité sera validée lors de l'examen. 

Le tableau ci-dessous indique les tâches qui peuvent être proposées aux élèves 

 

FONCTIONS TÂCHES 

Pré-étude 

Cahier des Charges 
- Mise en situation clairement définie du problème posé (le sujet 

a été validé)  
- Analyse fonctionnelle comprenant :   

Une analyse du besoin 
Une étude d’environnement 
La recherche des fonctions d’estime, d’usage,… 
La validation et la caractérisation de ces fonctions. 

Analyse de l’existant  
- Analyse de produits voisins ou dérivés 

Étude conceptuelle 
(Faisabilité) 

- Une recherche de principes de solutions pour tout ou partie 
des fonctions du produit 

- Choix justifié selon critères, de la (ou des) solution(s) 
retenue(s) 

- Validation des principes de solutions par des essais. 
- Schéma(s) de la (ou des) solution(s) retenue(s) 
- Études des matériaux – réalisation d’essais technique 

Conception produit 

- Réalisation des patronnages industriels en CAO.  
- Évaluation du coût d’une fonction ou d’une solution  
- Réalisation du placement optimal 
- Calcul des coûts matières  
- Réalisation des gammes d’assemblage et de montage 

Définition et 
industrialisation du 

produit 
Prototypage 

- Étude des dessins de définition du produit  
- Étude des spécifications définissant la qualité demandée. 
- Calcul des coûts des accessoires 
- Réalisation du ou des prototypes 

 
 
 
 



6. Suivi du projet : 

 
Il est opportun de proposer la mise en place d’un suivi formalisé, fondé, sur le concept de 

« revues de projet » organisées à des moments précis du déroulement de l’épreuve. 

 
6.1 Phases du projet et les revues associées 

L’introduction du concept de revue de projet permet de: 

 
- Décomposer simplement tout projet en quatre phases clairement identifiées, permettant 

aux professeurs comme aux candidats de comprendre ce qu’ils font et ce qui leur reste à 
faire, 

- Afficher, pour chaque phase un objectif principal clair et opérationnel, stimulant les élèves 
vis-à-vis de leur gestion du temps dans le projet, 

- Suivre et réguler le déroulement du projet de manière cohérente et rigoureuse, 
- Évaluer régulièrement la mise en œuvre des tâches et éventuellement réorienter les 

activités.  
 

Organisation du projet technique de réalisation d’un prototype et contrôle qualité en quatre 
phases. 

 
6.2 Description des différentes phases 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Phase 1 : Étude et spécification du 
projet 

Il s’agit de la phase initiale du projet. 
C’est un travail de préparation, mené 
par l’équipe des professeurs. Il 
consiste dans la définition précise du 
projet et dans sa mise en forme pour 
la validation par la commission 
académique. Cette phase doit 
permettre d’avérer la faisabilité 
globale du projet dans le temps 
imparti, en fonction des moyens 
disponibles dans l’établissement. 
Le cahier des charges du projet 
doit comprendre tous les documents 
utiles à la définition et à la 
spécification du travail demandé.  
Modifié en fonction des remarques 
éventuelles de la commission 
académique, il constituera, après 
validation définitive, le contrat 
technique et pédagogique sur la 
base duquel l’élève sera évalué 
 
Phase 2 : Étude conceptuelle - 
Faisabilité 
Il s’agit pour les élèves : 

- de s’approprier intégralement le 
projet 

- de rechercher les principes de 
solutions pour tout ou partie 
des fonctions 

- de choisir selon des critères 
justifiés, la (ou les) solution(s) 
retenue(s) 

 
             Cahier des charges 

du projet 
Commission  
De validation 

mars 

Phase 1 :      Étude et spécification 

      
             Dossier de faisabilité 

1
ère

 Revue de 
projet 

(3 à 4 jours 

après le début 

de l’épreuve) 
 

Phase 2 :      Étude conceptuelle / Faisabilité  



 

 

 

 

 

- de schématiser la (ou les) 
solution(s) retenue(s) 

- de valider des principes de 
solutions par essais. 

- d’étudier les matériaux et/ou – 
réaliser des essais techniques 

 
Á l’issue de cette deuxième phase se tient la « revue étude conceptuelle » où chaque candidat   
expose, en présence des professeurs, le dossier de faisabilité du projet (principe de solutions, choix 
des solutions retenues, validité des solutions et des matériaux, schématisation des solutions, état 
d’avancement des travaux, difficultés rencontrées, …etc.) 
 
Á l’issue de cette revue, en fonction de l’état d’avancement du projet et des difficultés rencontrées, les 
élèves et leurs professeurs, arrêtent définitivement le contrat de chaque élève, conditions dans 
lesquelles sera validé le travail de chaque élève lors de la « revue de définition et d’industrialisation du 
produit».  
 
Le document de synthèse qui en résulte est annexé au dossier de suivi du projet. 
 
Cette revue de projet ne donne pas lieu à l’attribution d’une note. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Phase 3 : Conception des 
patronnages 
 
C’est la phase de conception du 
modèle, dans laquelle est demandée 
la réalisation de tous les patronnages 
industriels.  
Cette phase permettra de valider par 
les choix des solutions 
technologiques retenues et d’évaluer 
le coût d’une fonction, d’une solution 
et/ou d’un accessoire. 
Une évaluation du coût matière sera 
effectuée. 
Réalisation des gammes 
d’assemblage et de montage. 
 

 

 

 

Phase 4 : Définition et 

industrialisation du produit – 

réalisation du prototype 
C’est la phase de l’étude en DAO 
des dessins de définition du produit 
et des spécifications définissant la 
qualité demandée. 
Cette phase doit prendre en compte 
le triptyque « produit, procédé, 
matériau ». Elle aboutit à la 
réalisation du ou des prototypes. 
C’est également la phase de 
finalisation du dossier qui sera 
transmis au jury et de préparation de 
la revue industrialisation, épreuve 
finale de validation du travail. 

           Présentation  
           de la  

               conception du modèle. 
 

Revue 
de 

conception 
2

ème
 semaine 

de travail 

Phase 3 :      Conception des patronnages du 

modèle retenu. 

Phase 4 :      Industrialisation du produit – 
Réalisation du prototype 

                          Présentation  
                       de                             

l’industrialisation 
Réalisation  

du prototype 
 
                      
 

Revue 
Industrialisation 

3
ème

 et 4
ème

 
semaines de 

travail  



 
Á l’issue de cette phase chaque élève doit être à même de : 
 

o réaliser une analyse critique permettant de qualifier son étude de conception, construction et 
réalisation du prototype (en référence aux spécifications du cahier des charges), 

o présenter le travail réalisé, mettre en évidence les caractéristiques limites, les améliorations et 
extensions possibles dans le respect du contrat élaboré à l’issue de la revue d’avant-projet 

7 Planification du projet : 

 
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, tous les projets devront faire l’objet d’une 
planification prévisionnelle de déroulement. 

 
Exemple de planification de projet : 
 

INTITULÉ DU PROJET : 
 

 

PLANIFICATION  mars  

SEMAINE  

TÂCHES       1
ère

 semaine 2
ème

 semaine 3
ème

 semaine 4
ème

 semaine 

Analyse des fonctions                       

Caractériser  F estime et  
d’usage 

                      

Analyse de l’existant                       

Recherche des solutions                       

Validation des matériaux                       

Réalisation d’essais                       

Schématiser les solutions                       

Choix technologiques                       

Réaliser les patronnages                       

Valider les composants                       

Évaluer les coûts                       

Réaliser gamme                         

Définir de produit                       

Réaliser Prototype                       

Dossiers techniques                       

Dossier  personnel                       

 
 
8.  Évaluation / Validation : 

 

Ces deux aspects sont complètement indissociables. Il est donc indispensable de les lier étroitement, 
en affirmant que l’évaluation ne doit porter que sur le contrat validé par la commission 
académique.  
 
Le fondement de l’évaluation repose sur le concept de contrat décrit précédemment. L’évaluation 
repose sur :  
 

 Le respect du contrat  
 

 La qualité des réalisations du candidat 
 

 La validation des compétences associées aux tâches mises en oeuvre au cours du 
projet puis évaluées lors de la soutenance de la réalisation devant le jury.  

 
 
9. La définition du projet : 

 
Ce document, présenté à la commission académique de validation des projets, constitue la base du 
contrat technique et pédagogique sur lequel l'élève sera évalué. 

 
9.1 Le contrat technique  



Le projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation de prototypes et du contrôle de qualité du produit. Il 

intègre les démarches d’industrialisation relatives à l’optimisation de la relation « produit-matériau-

procédé-coût » et débouche toujours sur la réalisation d’un ou plusieurs prototypes. Il propose et 

prend en compte les modifications ou transformations apportant la valeur ajoutée qui permet de 

répondre à l’optimisation esthétique et fonctionnelle du cahier des charges. 

Á partir de l’analyse de tout ou partie d’un cahier des charges esthétique et fonctionnel optimisé, 

validé en cours d’étude par l’équipe pédagogique et par les professionnels assurant le suivi du projet, 

il s’agira de réaliser un prototype par modification et/ou amélioration d’un produit existant. Dans tous 

les cas une démarche de contrôle qualité doit être envisagée. 

Le cahier de charges fonctionnel et esthétique du produit : 

 
La rédaction du cahier des charges du projet a pour objectif : l'identification précise du besoin 
du demandeur (le client), la caractérisation de l'environnement technique, esthétique, 
économique, physique et humain du projet, l'énoncé des fonctions d’estime, de service et 
l'identification des fonctions contraintes de la conception du produit. 

 
Globalement, l'élaboration d'un cahier des charges esthétique et fonctionnel passe par les 
étapes suivantes : 
 

- énoncé du besoin technique à satisfaire, 
- définition du contexte esthétique, technique et économique de réalisation du produit, 
- énoncé et caractérisation des fonctions d’estime, 
- énoncé et caractérisation des fonctions de service, 
- énoncé et caractérisation des fonctions contraintes, 

 
Il sera présenté sous la forme d’un tableau de synthèse  

 
9.2 Le contrat pédagogique. 
 
Le contrat pédagogique est élaboré à partir de l’analyse du référentiel de la formation. Il repose sur : 
 

- la définition du contrat de chaque élève  
- l’identification des savoirs associés 
- la planification prévisionnelle des activités 
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Cachet ou nom du centre d'examen 

 

PRÉPARATION DE LA SOUS ÉPREUVE U33 : 
Projet technique de réalisation d’un prototype et contrôle qualité 

 

FICHE DE VALIDATION DU SUPPORT ET DU THÈME TECHNIQUE 

PROFESSEUR(S) 
RESPONSABLE(S) 

 
 
 

 

Thème établissement 
  

Thème entreprise 
 

   

Nombre d’élèves concernés   

   

Description succincte de la problématique technique proposée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référent industriel du thème : (origine du CdCF, entreprise partenaire, etc …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FICHE D’ANALYSE DU SUPPORT ET DU PROJET 
 

DOMAINES APPRÉCIATIONS OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

AUTHENTICITÉ INDUSTRIELLE 
 
 
 

Caractérisation du contexte de l’étude. 
-       + 

        
 

Intérêt du produit proposé. 
-       + 

        
 

Intérêt de la problématique retenue. -       + 

        
 

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL 

 

Énoncé du besoin. 
-       + 

        
 

Définition du contexte. -       + 

        
 

Fonctions de service et contraintes. 
-       + 

        
 

Rédaction du CdCF. 
-       + 

        
 

ANALYSE DU PROJET 

 
Pertinence des fonctions techniques à 
concevoir. 

-       + 

        
 

Intérêts des solutions constructives à 
définir. 

-       + 

        
 

FAISABILITÉ DU PROJET 

 
Moyens mis à disposition, Durée temps 
nécessaire, … 

-       + 

        
 

Adéquation activité / niveau de 
formation. 

-       + 

        
 

IDENTIFICATION DES TÂCHES ASSIGNÉES 
 

Expression du contrat individuel. 
-       + 

        
 

 

Avis général sur le thème Insuffisant  Satisfaisant  Ambitieux  

 
Noms et signatures des 
membres de la commission : 
 

     

 
 
 
Remarques : 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVIS PORTÉ PAR LA COMMISSION Le,                         2011 

 
REJETÉ 

 
 Á MODIFIER  RETENU  Visa du Président : 
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SOUS - ÉPREUVE E33 : PROJET TECHNIQUE DE RÉALISATION D’UN 
PROTOTYPE ET CONTRÔLE QUALITÉ 

 

IDENTIFICATION DES TÂCHES CONFIÉES AU CANDIDAT 

INTITULÉ DU PROJET 
 
 
 

ÉLÈVE NOM : …………   .       PRÉNOM : ……………………………. 

TÂCHES PRODUCTION ATTENDUE 

Dossier  
d’avant projet 

 
 
 

 

Étude conceptuelle  
/ Faisabilité 

 
 
 
 
 

 
 

Conception du produit 
Conception des patronnages 

 
Définition du produit 

 
 
 
 
 
 
 

 

Industrialisation  
du produit 

Réalisation du (des) 
prototype(s) 
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FICHE DE SUIVI DE PROJET :   ÉTUDE CONCEPTUELLE / FAISABILITÉ 

A compléter en fonction des décisions 

Intitulé du projet : 
 
 
 

CANDIDAT :  Nom :                               Prénom : 

SEMAINES N° :  
Positionnement 

Total Heures Projet :                   
-- - + ++ 

TÂCHES EFFECTUÉES 

 Proposer et/ou adapter une solution technologique optimale en 
rapport avec les matériaux, les matériels et diverses contraintes. 

    

 Évaluer le degré de complexité d’une solution technologique.      

 Indiquer et justifier la solution optimale retenue.     

     

     

     

Commentaires sur le suivi : 

 

 

Signature du professeur responsable : 
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FICHE DE SUIVI DE PROJET :   CONCEPTION DES PATRONNAGES / DÉFINITION DU 
PRODUIT  

Intitulé du projet : 
 
 

CANDIDAT :  Nom :                               Prénom : 

SEMAINES N° :  
Positionnement 

Total Heures Projet :                   
-- - + ++ 

TÂCHES EFFECTUÉES 

 Réaliser les patronnages industriels 

- Procéder aux essais de fiabilité des patronnages industriels et garantir 
une mise au point efficace.  

- Corriger les patronnages en fonction des écarts de bien-aller repérés lors 
de l’essayage. 

    

 Élaborer  les gammes de montage du prototype     

 Réaliser le placement numérique en CAO et la coupe manuelle des 
éléments constitutifs du prototype. 

- Définir les paramètres de placement. 

- Créer un fichier placement. 

    

 Calculer les besoins de matières, de fournitures.     

 Rechercher tous les éléments qui concourent à l’obtention de la 
qualité demandée.  

- Identifier les tolérances de qualité vis à vis des différents facteurs liés à la 
fabrication. 

- Identifier les différents points d'un produit à contrôler en cours de 
fabrication. 

    

 Élaborer le dossier de définition du produit     

Commentaires sur le suivi : 

 

 

Signature du professeur responsable : 
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FICHE DE SUIVI DE PROJET :   RÉALISATION DU OU DES PROTOTYPES  
 

Intitulé du projet : 
 
 
 

CANDIDAT :  Nom :                               Prénom : 

SEMAINES N° :  
Positionnement 

Total Heures Projet :                   
-- - + ++ 

TÂCHES EFFECTUÉES 

 Appliquer  la procédure d’exécution du prototype.      

 Identifier les besoins d’organisation au poste de travail.     

 Juger de la conformité du produit dans son ensemble.     

 Décrire les caractéristiques du bien-aller du vêtement.     

 Énoncer les informations concernant les difficultés éventuellement 
rencontrées et les améliorations souhaitées. 

    

 Optimiser la fabrication du produit et la consommation des matières en 
proposant des simplifications de conception. 

    

 Évaluer et apporter les modifications nécessaires.     

A compléter si nécessaire…     

     

Commentaires sur le suivi : 

 

 

Signature du professeur responsable : 

 



          Cachet ou nom du centre d'examen Académie de -------------- 

Baccalauréat Professionnel 
Métiers de la Mode - Vêtement 

Session : ................. 
 

FICHE DE PLANIFICATION DE PROJET 
 

PLANIFICATION  

Tâches 
Mars 

Validation des 
projets 

 1
ère

 semaine 2
ème

 semaine 3
ème

 semaine 4
ème

 semaine 

Analyse des fonctions                   
Caractériser  Fonctions estime 
et de service                   

Analyse de l’existant                   
Recherche des solutions                   
Validation des matériaux                   
Réalisation d’essais                   
Schématiser les solutions                   
Choix technologiques                   
Réaliser les patronnages                   
Valider les composants                   
Évaluer les coûts                   
Réaliser les gammes                    
Définir le produit                   
Réaliser le(s) prototype(s)                   
Réaliser le dossier technique                   
 

INTITULÉ DU PROJET : 
 
 

 
 

 



 

 Académie de ---------------- 

Baccalauréat Professionnel 
Métiers de la Mode - Vêtement 

 

Session : ................. 
 

FICHE D’ÉVALUATION de la Sous-épreuve E33 :  
Projet technique de réalisation d’un prototype et contrôle qualité 

 

Candidat n° : .................................    NOM, Prénom : ...................................................................... 
 

INTITULÉ DU PROJET : ……………………………………………………………………… 

ÉVALUATION DU DOSSIER DU PROJET 

Items d’évaluation 
Qualité de la conception du dossier. 
Respect du cahier des charges, du contrat individuel, 
Présentation générale - Facilité d'exploitation - Originalité de 
la conception - Clarté, concision et précision de la rédaction. 

Étude conceptuelle (Faisabilité) 
Justification des solutions retenues et des choix effectués. 
Vérification des spécificités esthétiques, géométriques, et 
dimensionnelles. 

Conception produit :  
Fiabilité des patronnages. 
Justesse du diagnostic de confectionnabilité. 
Précision, clarté, netteté du dossier de définition du produit. 

Qualité de réalisation du prototype : 
Respect du grade de qualité ;  
Étude critique, proposition d’évolution ou  d’amélioration du 
produit. 

                   

 

 
 

NOTE DU DOSSIER DU PROJET : (N1) 
(Cette note doit être arrêtée avant la soutenance l’oral du candidat devant le jury)                    / 40 

 

ÉVALUATION DE LA SOUTENANCE DU PROJET -- - + ++  
Présentation et mise en valeur des activités réalisées pour répondre au contrat individuel 

 Compte-rendu des activités effectuées : 
       

- Pertinence des éléments présentés pour caractériser le travail réalisé           /10 
- Analyse des résultats obtenus, des problèmes abordés, des solutions et des 

démarches adoptées pour y répondre ; 
         /10 

- Qualité de l'analyse du travail réalisé          /10 

Communication et expression orale : 
 

- - 
 

- 
 

+   

Aptitude à la synthèse, cohérence de la présentation 

 Dégager, ordonner et mettre en valeur les points essentiels du rapport écrit. 
         /15 

Aptitude à répondre avec une argumentation pertinente à des questions relatives au dossier et à sa 
présentation. 

         /10 

Qualité de l'expression orale 

 Utiliser la langue française avec rigueur et clarté. 
          /5 

NOTE DE LA SOUTENANCE DU PROJET : (N2)                  / 60 

NOTE GLOBALE DE LA SOUS-ÉPREUVE E33 = (N1+N2)/5                / 20 

 

Examinateurs : 

 

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement 
     

     

     

 

 

 



 

ITEMS D’INTERROGATION ET ÉLÈMENTS DE RÉPONSE DU CANDIDAT 

 

Respect du cahier des charges, du contrat individuel, 
 
 
 
 
 
 
 

Étude conceptuelle (Faisabilité) : Proposer et/ou adapter une solution technologique optimale en 

rapport avec les matériaux, les matériels et diverses contraintes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception produit : Fiabilité des patronnages ; Justesse du diagnostic de confectionnabilité ; Précision, 

clarté, netteté du dossier de définition du produit ; Évaluer le degré de complexité d’une solution technologique ; 
Indiquer et justifier la solution optimale retenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité de réalisation du prototype : Respect du grade de qualité ; Étude critique, proposition d’évolution ou  
d’amélioration du produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité de la conception du dossier, qualité de l’exposé oral   
Présentation générale - Facilité d'exploitation - Originalité de la conception - Clarté, concision et précision de la rédaction. 
Présentation - Élocution - Attitude - Argumentation - Synthèse - Conclusion 
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E3 – ÉPREUVE TECHNIQUE D’INDUSTRIALISATION ET DE REALISATION DU PRODUIT 

 

 SOUS-ÉPREUVE : E32 – PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE  
 

 

CERTIFICAT DE Période de Formation en Milieu Professionnel 
(Fiche à renouveler pour chaque entreprise d’accueil et chaque PFMP) 

 
Nom et prénom de l’élève                     ....................................................................................... 

 
Raison sociale de l'entreprise : ................................................................................................... 

 
Nom du responsable de l'entreprise : ........................................................................................ 

 
Service d'accueil de l’élève : ................................................................................................... 

 
Nom du tuteur : .....................................................  Fonction : ................................................... 

 
N° de tél. : ...................................................  N° de télécopie : .................................................... 

 
Date de début du stage : ...................................  Date de fin du stage : ................................... 
 
Nombre de ½ journée(s) d'absence excusée(s) : ....................  non excusée(s) : ................... 
 
Activités de l'élève pendant la PFMP : (remplir au dos le tableau récapitulatif) 

 
Appréciation générale du tuteur sur l’élève : 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

  
Fait à : ...................................... le : ..................................... 
 
Signature du tuteur :  

 
 

               Cachet de l'entreprise 
 
 

Fiche à renouveler pour chaque entreprise d’accueil et chaque PFMP



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS CONDUITES PAR L'ÉLÈVE 
 PENDANT LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Activités confiées à l’élève 
Cocher 

les cases 

Commentaires  
(Implication, autonomie 

et intégration dans 
l’entreprise) 

 

 

 

 

Compétences visées 

 
 

- - - + ++ 

Exécuter toutes les opérations du processus 
industriel de fabrication de modèles de prêt-à-
porter 

- Conduire correctement tout poste de travail. 
- Utiliser tout moyen de production 

conventionnel, programmable automatisé, 
informatisé. 

- Appliquer les règles de sécurité et 
d'hygiène.  

 
 

  

Effectuer les réglages de premier niveau du parc 
machines. 

   

Effectuer une maintenance de premier niveau du 
parc machines. 

   

Établir le processus de matelassage et de 
découpage  
- Établir un ordre de coupe.  
- Effectuer le matelassage automatiquement, 

prêt pour les actions de découpage. 
- Réaliser la coupe sur un système 

informatisé. 
- Préparer les éléments du produit pour la 

fabrication. 

   

Organiser l'implantation des postes de travail. 

 

   

Mettre en œuvre les moyens de manutention 
inter poste. 

   

Planifier la fabrication en respectant les 
contraintes. 

   

Vérifier l'application des procédés de fabrication. 
   

Exploiter les plannings. 

 

   

Détecter et remédier aux anomalies dès leur 
apparition. 
Émettre un diagnostic. 
Proposer des procédures d’ajustement. 

   

Consigner et tenir à jour un cahier de bord. 

 

   

Diffuser ou réceptionner un courrier 
électronique. 

   

(Tableau à prolonger si nécessaire) 
 
 

 Académie ------------------- 



 

Baccalauréat Professionnel 
Métiers de la Mode - Vêtement 

Session : ................. 
          Cachet ou nom du centre d'examen 

 

E.32 – FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

ÉLÈMENTS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS CONDUITES EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 

IDENTIFICATION 
 

Élève Entreprise Période de formation 

Nom :   2sd 1ère Term. 

Prénom : Année de formation    
Centre de Formation : Dates                   du    
Classe : au    
 

Ce document d’aide à l’évaluation est établi conjointement par le tuteur et le formateur pour chaque période de PFMP 

Compétences évaluées Éléments d’évaluation Positionnement 

  -- - + ++ 

C3.41 :  
Établir un ordre de coupe 
Établir un bordereau de coupe. 

- L’ordre de coupe est conforme aux spécificités du ou des 
clients. 

 
    

C3.42 : 
Organiser le poste de travail de 
matelassage. 
Adapter le processus de matelassage 
en fonction des contraintes liées aux 
matériaux et aux matériels. 
Repérer les défauts dans les pièces de 
tissu et y remédier. 
Réaliser un matelassage simple par 
processus automatique pour un 
placement. 

- Opérationnalité du poste de travail conforme aux exigences 
de productivité et de sécurité.  

- Solutions proposées en adéquation avec le modèle et les 
défauts repérés. 

- Application correcte des méthodes. 
- Obtention du matelas dans le respect des paramètres 

donnés. 
- Application correcte des règles d’économie des 

mouvements et de sécurité. 

 
  

 

 

 

C3.43 : 
Choisir les outils et les paramètres de 
coupe. 
Mettre en œuvre un système de 
découpage par procédé automatisé, 
unitaire ou en matelas. 

- Outils et paramètres de coupe compatibles avec les objectifs 
visés en respectant les règles de sécurité. 

- Maîtrise des fonctionnalités du logiciel. 
- Respect des tolérances conditionnées par le grade de qualité. 

- Exactitude de la qualité et du nombre de pièces coupées. 

 
 

 

 

 

C3.44 : 
Éclater les éléments coupés suivant les 
impératifs de lancement. 
Identifier les éléments coupés suivant 
les impératifs de lancement. 
Regrouper les éléments coupés, les 
fournitures, les renforts et les documents 
techniques. 

- Opérationnalité du poste de préparation au lancement. 
- Fiabilité des méthodes d’identification. 

- Conformité du regroupement par rapport aux impératifs de 
lancement. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

C4.11 : 

Conduire correctement tout poste de 
travail : 

 

- Conformité de la position de l’opérateur devant la machine. 
- Conduite conforme aux consignes et en dominant la vitesse. 
- Maîtrise du mode opératoire de piquage. 
- Exactitude du décodage de la gamme de montage. 
- Application adéquate des techniques de montage. 

- Conformité du modèle réalisé aux critères de qualité requis et 
au processus de fabrication. 

- Auto contrôle efficace. 

- Décisions pertinentes et prises avec  autonomie dans la 
résolution des problèmes de fabrication.  

- Détection minutieuse des anomalies dans la fabrication du 
produit. 

- Analyse pertinente des causes. 

- Choix judicieux des moyens pour résoudre le problème. 

- Mise en place rapide des solutions. 

  
 
 
 

 

 



- C4.11 
Appliquer les règles de sécurité et 
d'hygiène : 
Identifier la représentation symbolique 
des risques appliquée dans le secteur 
de la confection. 
 Appliquer les mesures de sécurité 
relatives aux travaux comportant des 
risques spécifiques. 
Respecter les principes généraux 
concernant la santé et la sécurité des 
personnels. 
Participer à la mise en œuvre des 
moyens d'intervention en cas d'accident. 

- Respect  des moyens de protection. 

- Respect des postures sécuritaires. 

- Maîtrise des interventions en cas d’incident. 

- Exactitude des solutions proposées au moment des études de 
cas. 

- Application juste des règlements. 

- Interprétation correcte des manuels techniques. 

- Méthode adéquate de conduite du poste. 
- Comportement au poste adapté. 

   

 

Garantir le bon fonctionnement du parc 
matériel mis à sa disposition pour 
réaliser la fabrication de produits 
conformes aux exigences du cahier des 
charges. 

Maintenir en état de fonctionnement 
normal une machine selon ses 
spécificités : 
Régler les différents matériels  
automatisés ou non. 
Adapter le poste de travail à l’opérateur. 

- Connaissance suffisante des procédures d’une maintenance de 
premier niveau. 

- Respect parfait du mode opératoire de lubrification. 

- Propreté du poste de travail. 

- Interprétation correcte des manuels techniques. 

- Positionnement correct du cône de fil, de l'aiguille, du pied 
presseur, du guide ou attachement sur tout poste. 

- Pertinence du réglage de la tension des fils inférieurs et 
supérieurs sur tout poste. 

- Exactitude de l’enfilage des fils de dessus et de dessous sur 
tout poste. 

-  Exactitude de la procédure de programmation. 

    

C4.41 
Organiser l'implantation des postes de 
travail. 
Mettre en œuvre les moyens de 
manutention inter postes. 
Vérifier l'application des procédés de 
fabrication. 
Exploiter les plannings. 

Analyser ou modifier une fiche de 
consignes au poste. 

 
 Fluidité de fabrication de la présérie. 

- Application des procédés de fabrication. 

    

C4.42 : 
Détecter les anomalies et y remédier 
dès leur apparition. 
Proposer des procédures d’ajustement. 
Consigner et tenir à jour un cahier de 
bord. 

 
 Anomalies décelées à temps. 
 
 Justesse et pertinence des correctifs et simplifications choisis. 

    

C5.11 : 
Identifier et choisir les moyens de 
communications adaptés 

- Concision, précision et lisibilité du message. 
- Maîtrise des moyens de communication. 
- Pertinence du choix du moyen de communication. 

- Respect des protocoles et usages. 

    

Positionnement du stagiaire à la fin de cette période de formation en entreprise 
Pour chaque compétence évaluée, l’équipe pédagogique tiendra compte de la qualité du travail fourni, du 

travail effectué, du degré d’autonomie, du comportement et de son niveau de communication 
Ce positionnement est à reporter en tenant compte de ces critères sur la fiche bilan des activités 

    

 
 

Évaluateurs : 

 

Nom Prénom Qualité Établissement/ société Émargement 
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E.32 – FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

FICHE BILAN DES ACTIVITÉS CONDUITES DURANT 
LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

Une fiche par période de formation /ou par entreprise 
 

IDENTIFICATION 
 

Élève Entreprise Période de formation 

Nom :   2sd 1ère Term. 

Prénom : 
Année de 
formation    

Centre de Formation : 
Dates                   

du    

Classe : au    
 

Professeur responsable du stagiaire  

Tuteur responsable du stagiaire  

 

APPRÉCIATIONS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE RESPONSABLE : 
 

 
 
 

- Quantité de travail fourni :(motivation, comportement)
 ............................................................................. 

 
 

- Qualité du travail effectué (résultats) : ................ 
 

 
- Autonomie dans le travail, prise d’initiatives :  .... 

 
 

- Comportement dans l’équipe :  ........................... 
(communication, animation) 
 

                   
              0           5           10         15           20 

ÉVALUATION GLOBALE DU TRAVAIL : TI  I  S  TS  

 

COMMENTAIRES :      ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 U32 – FICHE RÉCAPITULATIVE DES 
ÉVALUATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 

ÉVALUATION DE LA PREMIÈRE PARTIE  
POUR 1/3 DE LA NOTE DE L’ÉPREUVE 

Récapitulatif des évaluations portées conjointement par 

les tuteurs et l’équipe pédagogique sur l’activité en 

milieu professionnel  

 

CANDIDAT N° :  Nom, prénom :  

 
Items d’évaluation 

 
 
Quantité du travail fourni durant les 
périodes de formation en entreprise 
 
 
 
Qualité du travail effectué durant les 
périodes de PFMP. 
 
 
Autonomie dans le travail, prise de 
responsabilité. 
 
Comportement au travail, implication 
dans une équipe, communication, 
animation,… 
 
 

                   

Les points attribués dans chaque partie du projet tiendront compte de 
la présentation et de l’argumentation 

 
 

ÉVALUATION GLOBALE DU TRAVAIL : / 40 

NOTE DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
(Cette note doit être reportée sur la grille devant le jury et après évaluation de la soutenance du candidat.) 

              / 20 

Note définitive de la partie N1 de l’épreuve E32 
(Arrondie au  point entier) 

               / 20 

Examinateurs : 

 

NOM Prénom Qualité Etablissement Emargement 
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 U32 – FICHE D’ÉVALUATION DE LA SOUTENANCE DU 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DES PÉRIODES DE PFMP 

 

 

ÉVALUATION DE LA DEUXIÈME PARTIE 
POUR 2/3 DE LA NOTE DE L’ÉPREUVE 

Évaluation portée par les membres du jury de 

l’épreuve U32 – Soutenance d’un rapport d’activités 

en milieu professionnel. 

 

N° du Candidat : Nom, prénom : 
 

Domaines d'évaluation Appréciation 
Présentation et analyse des entreprises d’accueil : (Note à attribuer après 
l’oral) 

 

- - 
 

- 
 

+  

/ 15 

Pertinence des données saisies et présentées pour caractériser les entreprises      

Qualité de l'analyse de l'organisation industrielle des entreprises 

 Connaissance des entreprises 
    

Présentation et mise en valeur des activités réalisées pendant la formation en entreprise 

 Compte-rendu des activités effectuées : 
- Aspects relatifs aux compétences exercées ; 

- Analyse des situations observées, des problèmes abordés, des solutions 

et des démarches adoptées pour y répondre ; 

- Bilan des découvertes d’ordre technique, économique, organisationnel, 

faites durant sa formation en milieu professionnel. 

    

Construction et rédaction du rapport : (Note à attribuer après l’oral) 
 

- - 
 

- 
 

+  

/ 10 
Respect des règles élémentaires de composition et de présentation dans la construction 
du rapport. Soin apporté à la réalisation 

    

Qualité de l’expression écrite (orthographe, précision du vocabulaire employé, 
intelligibilité du message, …) 

    

Communication et expression orale : 
 

- - 
 

- 
 

+  

/ 15 

Aptitude à la synthèse, cohérence de la présentation 

 Dégager, ordonner et mettre en valeur les points essentiels du rapport écrit. 
    

Maîtrise des techniques de communication et des moyens audiovisuels à disposition 

 Maîtriser les outils de la communication orale. 
    

Qualité de l'expression orale 

 Utiliser la langue française avec rigueur et clarté. 
    

 

Note définitive de la partie N2 de l’épreuve E32 
(Arrondie au  point entier) 

/40 

 

Examinateurs : 
 

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement 
     

     

     

 



ITEMS D’INTERROGATION ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DU CANDIDAT 

Relever ici les éléments du questionnement des membres du jury de la soutenance de l’épreuve E32. 

 

Pertinence des données saisies et présentées pour caractériser les entreprises : 
 
 
 
 
 
Qualité de l'analyse de l'organisation industrielle des entreprises. Connaissance des entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
Présentation et mise en valeur des activités réalisées pendant la formation en entreprise 
Compte-rendu des activités effectuées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respect des règles élémentaires de composition et de présentation dans la construction du rapport.  
Soin apporté à la réalisation. 

Aptitude à la synthèse, cohérence de la présentation. Capacités à répondre avec une argumentation pertinente à des 
questions relatives au dossier et à sa présentation. Maîtrise des techniques de communication et des moyens audiovisuels 
à disposition. Qualité de l'expression orale 
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E32 – PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE 
NOTES ARRÊTÉES APRÉS RÉUNION D’HARMONISATION 

 

 
FICHE INDIVIDUELLE DE SYNTHÈSE 

 

Nom :  

Prénom :  

N° :  
 

 U32 – BILAN DES ACTIVITÉS CONDUITES EN ENTREPRISE  
 

NOTE PROPOSÉE (N1) 
(arrondie au demi-point supérieur) 

 
   / 20 

 
Appréciation globale : 
 

 
 

 U32 - SOUTENANCE DU RAPPORT DES ACTIVITÉS EN ENTREPRISE  
 

NOTE PROPOSÉE (N2) 
(arrondie au demi-point supérieur) 

 
     / 40 

 
Appréciation globale : 

 
 

Note totale attribuée au candidat N = (N1 + N2)/3 / 20 

 
Membres de la commission d’harmonisation : 

 

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement 

     

     

     
 

Visa du président de la commission : 
 ------------,  Le        /    06     / 2011 
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E1 – ÉPREUVE TECHNIQUE DE CONCEPTION 
 

 SOUS ÉPREUVE E11 :   
Développement de produit – esthétique, fonctionnel et technique 

 

 

FICHE D'ÉVALUATION 
 

Candidat n° : .................................    NOM, Prénom : ................................................................ 
 

Domaines et critères d'évaluation Appréciations 
Contextualisation-décodage d’un cahier des charges esthétique et 
fonctionnel 

 

- - 
 

- 
 

+  

/ 10  

 Justesse de l’identification des styles, des tendances, socio-style.     

 Pertinence de la contextualisation socio économique du produit.     

 Justesse de l’identification des contraintes spécifiques appropriées aux 
caractéristiques esthétiques du produit et de la tendance. 

    

 Exactitude et précision de l’énoncé du besoin sur une fiche technique.     

 Exactitude des caractéristiques attendues pour une fonction donnée.     

Répertorier les différentes solutions technologiques 
 

- - 
 

- 
 

+  

/ 10 

 Justesse du diagnostic de confectionnabilité.     

 Les solutions proposées sont cohérentes au regard du cahier des charges du 
produit, des moyens de production et des coûts. 

    

 Clarté, précision et exactitude du compte-rendu et des consignes de 
confectionnabilité.  

    

Proposer et/ou adapter des solutions technologiques en rapport avec les 
matériaux, les matériels et les diverses contraintes 

 

- - 
 

- 
 

+   

 Pertinence dans l’utilisation des résultats de laboratoire concernant les tests 
de confectionnabilité. 

 Choix justifié des solutions technologiques en fonction des caractéristiques 
des matériaux et des performances du matériel. 

    

/ 20 

 Choix adapté de la solution de fabrication en fonction  de la complexité 
d’industrialisation du produit. 

     

 Diagnostic juste des simplifications de conception à tester.      

Évaluer les modifications à apporter à un modèle 
 

- - 
 

- 
 

+   
 Prise en compte des résultats des tests de confectionnabilité. 
 Pertinence du choix du procédé en tenant compte des contraintes technico - 

économiques. Justesse des procédures. 

    
/ 20 

 Justesse du diagnostic des simplifications de construction. Lisibilité et clarté 
des schémas et croquis. 

     

 Choix adapté de la solution de fabrication retenue.      
 Transcription des données exploitables ultérieurement. Précision des 

légendes, Pertinence des commentaires. 
     

 

Commentaires et appréciation générale :  Total : ............ / 60 points 
   

  Note arrêtée par la 

  commission d'évaluation 

  Note : .......... / 20 

  (en points entiers) 

 

Examinateurs : 
 

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement 
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E1 – ÉPREUVE TECHNIQUE DE CONCEPTION DE PRODUIT 
 

 SOUS ÉPREUVE E12 – CONCEPTION, CONSTRUCTION D’UN MODÈLE EN CAO  
 

FICHE D'ÉVALUATION 
 

Candidat n° : .................................    NOM, Prénom : ................................................................ 
 

Domaines d'évaluation Appréciations 
 Exploitation et modification d’un patronnage industriel en CAO 

 

- - 
 

- 
 

+  

/ 20  

 Respect du cahier des charges du produit.      

 Prise en compte exhaustive des caractéristiques de confectionnabilité.     

 Compréhension adéquate des performances des systèmes professionnels 
CAO. 

    

 Choix approprié des fonctions par rapport aux modifications souhaitées.     

 Application correcte des fonctions de mesure et de contrôle des formes, des 
courbes dans une image et sur un ensemble d’images. 

    

 Exactitude des opérations de modélisme sur un élément de produit.     

 Conformité des transformations réalisées.     

 Efficacité et rapidité d’exécution.     

 Validation du patronnage industriel en CAO 
 

- - 
 

- 
 

+  

/ 15 

 Exactitude des opérations de modélisme intervenant simultanément dans 
plusieurs éléments du produit. 

    

 Conformité des fichiers des images enregistrées.     

 Pertinence de la gestion de tous les éléments constitutifs d’un modèle.     

 Utilisation optimisée de l’outil informatique pour   les actions de modélisme.     

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

    

 Production d’un fichier vêtement 
 

- - 
 

- 
 

+   

 Explication précise de la signification des données.      
 Exactitude des nomenclatures codifiées des éléments constitutifs.     / 5 

 Conformité des fichiers “ vêtement ” avec les données du cahier des charges.      
 .      

 

Commentaires et appréciation générale :  Total : ............ / 40 points 
   

  Note arrêtée par la 

  commission d'évaluation 

   

  Note : .......... / 20 

  (en points entiers) 

 

Examinateurs : 
 

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement 
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E3 – ÉPREUVE TECHNIQUE D’INDUSTRIALISATION ET DE REALISATION DU PRODUIT 
 

 E31 – INDUSTRIALISATION DU PRODUIT  
 

FICHE D'ÉVALUATION 
 

Candidat n° : .................................    NOM, Prénom : ...................................................................... 
 

Domaines d'évaluation Appréciations 
Analyser les matières, les matériaux et les fournitures  

 

- - 
 

- 
 

+  

/ 10 
 Exactitude de la description des caractéristiques des matériaux.     

Exactitude de l’identification des procédés d’ennoblissement.     

 Association correcte des fournitures et accessoires aux fonctions recherchées et à leur utilisation.      

Valider la conformité des matériaux  
 

- - 
 

- 
 

+  

/ 10 

 Description exacte des principaux tests vérifiant les propriétés d’usage des matériaux.     

 La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée.     

 Les valeurs vérifiées sont justes.     

 Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées.     

 Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité.     

Appliquer les paramètres de gradation à un modèle 
 

- - 
 

- 
 

+   

  Exactitude des données de gradation en fonction des tableaux de mesures fournis et des exigences 
du cahier des charges. 

 Jugement correct des choix concernant les valeurs fixes ou valeurs progressives et régressives.  

 Exactitude de la mise en œuvre de la gradation dans plusieurs repères. 

    

/ 20 

 Application juste des procédures de saisie et de traitement de la gradation d’un nouveau modèle. 
 Exactitude des résultats, conformes aux exigences du cahier des charges. 
 Choix judicieux des règles de gradation, existantes en mémoire, lors de la gradation du nouveau 

modèle. 

 Rapidité et facilité d’accès aux données en mémoire. 

    

 

 Choix juste des fonctions de gradation pour l’introduction des règles. 
 Choix judicieux des règles de gradation existantes en mémoire. 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

    
 

Compléter un dossier d’industrialisation 
 

- - 
 

- 
 

+   

 Données collectées sont complétées, et les fiches rectifiées.     / 10 
 Lisibilité et clarté des schémas et croquis. 
 Justesse des procédures et précision des légendes. 

     

 Pertinence des commentaires.      
 Suggestions pertinentes de correctifs et de simplifications.      

 

Commentaires et appréciation générale :  Total : ............ / 40 points 
   

  Note arrêtée par la 

  commission d'évaluation 

   

  Note : .......... / 20 

  (en points entiers) 

 

Examinateurs : 
 

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement 

     

     

     
 


