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Domaines de
compétences
Compétences
fondamentales
Compétences techniques
générales

Compétences spécifiques

Unités de compétence
Le travail en équipe
Communication active au poste du travail
Gérer son poste de travail en situations standards et
complexes
Respecter les normes de sécurité du travail
Personnaliser les patrons
Tailler des morceaux du produit
Effectuer l’opération d’assemblage
Contrôler l’opération assemblage
Entretien des outils, des machines
Finisser et préparer le produit pour le stockage
L’emballage des produits
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L’épreuve pratique
Méthode complexe qui offre la possibilité d’évaluer :
• des savoirs conceptuelles (connaissances
déclaratifs),
• des savoirs-faire (habilités),
• la capacité de comprendre le parcours logique et
le mettre en œuvre,
• des savoirs-être la capacité d’adaptation aux
diverses circonstances, plus ou moins prévues.
• Elle permet aussi de dépasser la représentation
subjective des évaluateurs pour l’évaluation des
comportements
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Objectifs de l’utilisation de la fiche
Vérifier
• la clarté des items et leur relevance,
• la durée de l’activité,
• la stabilité de l’évaluation,
• sa relevance par rapport au caractéristiques des
produits
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Deux fiches d’ évaluation:
1. l’unité de compétence Effectuer l’opération
de taille,
•
•

opérations déroulés en situation standard,
contenue dans le standard occupationnel
roumain

2. l’unité de compétence Personnalisation du
patron,
–
–

introduite par notre équipe,
vise la taille en situation complexe
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Éléments de
Critères de réalisation
Le niveau
compétence
EQF
1. Adapter le patron 1.1 Les patrons sont sélectés selon modèle et
3e niveau
standard aux besoins mesure du /de la client/e
du client
1.2. Les composantes du patron sont modifiées
compte tenant des mesures du client : taille des
hanches, de la poitrine, longueur.
1.3. Les modifications du modèle et des patrons
en cas de tissu insuffisant ou d’insertion des
accessoires
1. 4. Créer un patron nouveau : échancrure plus
large/ petite des manches, manche plus large et al.
2. Création du
modèle
conformément aux
notes du tissu

2.1. Utiliser des patrons pour tissu épais sur un
tissu fin ou l’envers
2.2. Quelques composantes du produit sont
taillées en tissu différent pour compenser le
déficit de tissu de base.

3e niveau

3. Personnaliser un
modèle standard

3.1. Quelques composantes du patron sont
3e niveau
placées sur le tissu en biais, non au droit fil, pour
créer des jeux de lignes.
3.2 Ajouter les accessoires sollicités par le client :
rubans, dentelle.
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Changements concernant la partie A –
La verbalisation de l’activité de la candidate
• Nous proposons de changer l’ordre des actions pour
mieux respecter la logique d’évaluation.
• La logique d’évaluation est, a notre avis:
1. Conscience d’un parcours logique d’action (4e dans le modèle),
2. Capacité de projeter un parcours logique d’action (3e dans le
modèle),
3. Capacité d’objectiver le parcours logique (2e dans le modèle);
4. Capacité d’expliciter le parcours logique d’action (1e dans le
modèle)
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Changements concernant la partie B L’adéquation du parcours logique
à la situation vécue
•

L’ordre correcte est, dans notre opinion, la
suivante :
1. diagnostique de la tache, 1a+1b.
2. exécution de chaque tache
a. capacité de projeter les actions+
b. caractère complète et précision des actions ;

3. control de l’activité 3a+3b
Nous proposons de considérer l’efficacité de la stratégie
comme un critère global d’évaluation, donc de le retirer de la
2e phase.
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Echelle pour évaluer la capacité
d’explicitation
CAPACITE D’EXPLICITATION
Les caractéristiques

Points

Le candidat réussit à expliciter les raisonnements, les
actions, les connaissances, d’une manière claire, sans
soutien

3

Le candidat a explicite avec difficultés les raisonnements,
les actions, les connaissances, d’une manière pas claire,
avec soutien

2

Le récit est lacunaire et peu compréhensible

1

Le récit est absent, le candidat n’en parle pas

0
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Description de l’échelle de notation
Partie A

Description
12-10 possession d’un parcours logique correcte de l’action

Partie B

5-9

approximation d’un parcours logique, des minores risques pour
le produit final

0-4

très faible parcours logique, avec des grands risques pour le
produit final
Description

24- 18 Le candidat maîtrise le parcours logique
17-7 Le parcours est presque lacunaire, l‘unes des solutions sont
partiellement inadéquates
0-6 Le parcours est forte lacunaire, inadéquat a la situation
Evaluation
globale

Efficacité de la stratégie
4 Il y a des solutions fortes congruentes avec celles de l’expert
0-3 Il y a des solutions partiellement congruentes avec celles de
l’expert
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Grille du standard de référence <processus >
Unité de compétence EFFECTUER L’OPÉRATION DE TAILLE - Situation standard –
Tracer les contours des patrons et découper les composantes du produit
Épreuve pratique avec fiche d’observation + Analyse parcours logique
Phases intermédiaires

Les points
proposés

1

Lire le bon de travail : nombre, mesures, modèle et tailles

5

2

Choisir les matériaux nécessaires par rapport au bon de commande

5

3

Choisir les patrons nécessaires par rapport au bon de commande

5

4

Placer le patron sur le tissu, compte tenant des caractéristiques du tissu
et du droit fil, afin que les pertes soient minimales

5

5

Tracer les contours des patrons avec la craie coloriée thermosensible

10

6

Découper tous les morceaux d'une pièce, un après l'autre, en utilisant
les ciseaux.

10

7

Vérifier la correspondance des dimensions des différents morceaux.

5

8

Thermo coller les morceaux de tissu conformément aux spécifications
technologiques.

5

9

Grouper les morceaux d'une pièce dans un paquet distinct.

10

10

Rectifier, si nécessaire, les dimensions des morceaux.

10

11

Durée de l’activité

10

Entretien avec la candidate – si elle respecte la logique d’action
Total

Les points
réalisés

30/40
100
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Grille du standard de référence <processus >
Unité de compétence PERSONNALISATION DU PATRON - Situation complexe –
Modifier les composantes du patron compte tenant des mesures du client et créer un patron
nouveau en personnalisant le modèle
Épreuve pratique avec fiche d’observation + Analyse parcours logique

Phases intermédiaires

Les points
proposés
5
5

10

Lire le bon de travail : nombre, mesure, modèle et tailles
Sélecter les matériaux principaux indiqués dans le bon de commande et les
patrons
Sélecter les outils et les matériaux auxiliaires
Adapter les patrons aux besoins du client, compte tenant des mesures du
client : taille des hanches, de la poitrine, longueur
Modifier le modèle ou les patrons en cas de tissu insuffisant ou d'insertion
des accessoires
Adapter les patrons aux caractéristiques des matériaux
Placer les patrons sur le tissu
Tracer les contours des nouveaux patrons
Placer quelques composantes du patron sur le tissu en biais, non au droit
fil, pour créer des jeux de lignes.
Les composantes sont découpées, en suivant les contours marques
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Ajouter les accessoires sollicités par le client: rubans, dentelle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les
point
s
réalisés

5
15
10
10
5
5
5
5
5

Entretien avec le candidat - personnaliser le modèle
Total

30/ 40
100
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Comparaison experte - travailleuse pour l’unité de
compétence Effectuer l’opération de taille
< processus >
Les étapes et les indicateurs

Travailleuse

Experte

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Lire le bon de travail : nombre, mesure, modèle et tailles
Choisir les matériaux nécessaires par rapport au bon de commande
Choisir les patrons nécessaires par rapport au bon de commande
Placer le patron sur le tissu, compte tenant des caractéristiques du tissu
et du droit fil, afin que les pertes soient minimales
Tracer les contours des patrons avec la craie coloriée thermosensible
Découper tous les morceaux d'une pièce, une après l'autre, en utilisant
les ciseaux.
Vérifier la correspondance des dimensions des différents morceaux.
Thermo coller les morceaux de tissu conformément aux spécifications
technologiques.
Grouper les morceaux d'une pièce dans un paquet distinct.
Rectifier, si nécessaire, les dimensions des morceaux.
Le processus global
Respecte la logique de l’action
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La durée est courte
Évaluation finale

Comparaison expert - travailleuse pour l’unité
de compétence Personnalisation du patron
<processus >
Les étapes et les indicateurs

Travailleuse
1

2

3

Experte
4

1

2

3

4

Lire le bon de travail : nombre, mesure, modèle et tailles
Sélecter les matériaux principaux indiqués dans le bon de
commande et les patrons
Les outils sélectés et de matériaux auxiliaires
Adapter les patrons aux besoins du client, compte tenant des
mesures du client : taille des hanches, de la poitrine, longueur
Modifier le modèle ou les patrons en cas de tissu insuffisant ou
d'insertion des accessoires
Le patron est attentivement placé sur le tissu
…compte tenant des caractéristiques du tissu
Les composantes du patron sur le tissu en biais, non au droit fil,
pour créer des jeux de lignes
…afin que les pertes soient minimales
Le traçage des contours des patrons fait avec la craie coloriée
thermosensible
Le traçage des contours est exact
Les composantes sont découpées, en suivant les contours marques
Les accessoires sont ceux sollicités par le client: rubans, dentelle
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Comparaison expert - travailleuse pour l’unité
de compétence Personnalisation du patron
<processus >
Le processus global

1

2

3

4

1

2

3

4

Respecte la logique de l’action
La durée est courte
Conformité au modèle personnalisé
Évaluation finale
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