QUOI ?
Titre

Design dans le Bâtiment en CAP et BAC PRO
C'est innovant !

En CAP: De lidée à la réalisation. Définir une problématique :

Formes et fonctions dun objet : explications et exemples.

(Fonction dusage - fonction destime - fonction technique)

Expérimenter : Les principes de base pour amplifier du son, pour imaginer un ensemble de modules permettant daccueillir
le nécessaire pour le bureau (tests et exemples)

Imaginer : Un amplificateur de son pour smartphone, un organiseur de bureau assorti au bureau conçu en 2018-2019.

Faisabilité : Propositions personnelles et individuelles / essais / modélisation / réalisation. Valoriser lusage du numérique.

En BAC PRO: le design comme plus-value et culture générale.

Culture Générale: l'innovation dans le design batimentaire au service du développement durable. Approche sociale avec
le site Le Corbusier de Firminy replacé dans son contexte historique et économique.

Approche environnementale: l'utilisation de matériaux nouveaux permettant d'innover dans le design. Visite de la cité du
design de St Étienne.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture
- Numérique à lécole
- Éducation au développement durable
Quel(s) dispositif(s) ?
- Label E3D
- Projet d'école/d'établissement
Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- TECHNOLOGIE
- METIERS DES ARTS APPLIQUES
Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
- Les méthodes et outils pour apprendre
- Les représentations du monde et l'activité humaine
Document(s) ou lien(s)
Type

Document(s) ou lien(s)

Lien

http://formation.ac-clermont.
fr/pasi/documents/2019/MEP%20CR%20amplificateur%20MedD.
pdf

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

M.MAZUEL - Architecte/Designer « Atelier Vous »

M MAZUEL architecte designer qui a travaillé avec lécole darchitecture de Clermont-Ferrand.

Linnovation consiste à aborder une approche design au niveau CAP pour un objet confectionné original et pensé
collectivement.

Le lien avec les arts appliqués est central et lapproche interdisciplinaire (arts-enseignement professionnel) permet de
réaliser lobjet dans la continuité.

L'implication d'une équipe large regroupant disciplines générales et professionnelles:

CAP

M CHAPUIS Laurent, professeur de Génie Bois

M Julien TREMOULIERE, professeur de Construction/ Dessin technique

M Christophe FAMILIARE, professeur d'arts appliqués

BAC PRO

M Julien TREMOULIERE, professeur de Construction

M Christophe FAMILIARE, professeur d'arts appliqués

Mme ZILBERMAN Aurore, professeur Let-HG

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Tchoubar Pierre

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les partenaires
Structure

Participation

Site LE CORBUSIER de
Firminyhttps://sitelecorbusier.
com/

Site européen Le Corbusier de
Firminy (visite guidée)

Atelier Voushttps://www.
ateliervous.fr/

Architecte designer

Cité du design de St
Etiennehttps://www.
citedudesign.com/fr/home/

Visite de la cité du design avec
un regard particulier sur le
Bâtiment

Contact

Jonathan MAZUELArchitecte
DesignerMail: jonathan.
mazuel@ateliervous.fr

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

1

Nombre de classe(s)

2

Nombre d'élève(s)

20

Nombre d'enseignant(s)

5

Nombre d'autre(s) participant(s)

3

Période

OÙ ?
C'est innovant !

LP Auguste AYMARD

Site Européen Le Corbusier (FIRMINY)

Cité du design de St Etienne

Le lycée Auguste AYMARD est lunique lycée public du Bâtiment de Haute-Loire et propose 3 valences : travail du bois,
travail des métaux et énergie thermique à travers des formations de niveau V (CAP Menuisier Fabricant ; CAP Serrurier
Métallier) et de niveau IV (Bac Pro technicien Constructeur Bois et Bac Pro technicien Installateur de Systèmes
Energétiques et Climatiques).

Une approche Design apporte une plus-value aux élèves et apprentis.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée
Quelle(s) classe(s) ?
- CAP EN 2 ANS
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS
Établissement(s)
Académie

Établissement

Observation

Clermont-Ferrand

AUGUSTE AYMARD

https://auguste-aymard-espaly.ent.
auvergnerhonealpes.fr/Le lycée Auguste
AYMARD est lunique lycée public du
Bâtiment de Haute-Loire et propose 3
valences&nbsp;: travail du bois, travail des
métaux et énergie thermique à travers des
formations de niveau V (CAP Menuisier
Fabricant&nbsp;; CAP Serrurier Métallier)
et de niveau IV (Bac Pro technicien
Constructeur Bois et Bac Pro technicien
Installateur de Systèmes Energétiques et
Climatiques).Une approche Design
apporte une plus-value aux élèves et
apprentis.

POURQUOI ?
Problème identifié

Manque de culture générale du public accueilli

Donner du sens aux enseignements

Estime de soi

Projet détablissement valorisant le développement durable : beaucoup de projets transversaux en émergent et incitent à
une approche culturelle artistique.

Donner du sens aux enseignements de la formation en montrant les liens à travers cette démarche de projet

Valoriser la démarche de projet et le travail collaboratif.

Indicateur(s) qualitatif(s)

Choix et qualités des objets confectionnés

Ressentis des élèves et enseignants

Qualité des apports pédagogiques du projet

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

03/09/18

15/05/20

COMMENT ?
C'est innovant !

2 périodes de travail distinctes.

Décembre-Mars: CAP MF sur un projet en lien avec luvre réalisée dans lannée.

Année scolaire: BAC PRO dans le contenu en arts appliqués, en EMC, en HG.

Semaine du Développement Durable dans le Bâtiment du 30/03 au 03/04

Modalités de mise en oeuvre

CAP

Plusieurs réunions de travail équipe pédagogique / architecte-designer

Idées dobjets confectionnés possibles

Réunions de présentation du projet aux deux classes et choix des élèves sur des idées dobjets retenus : projets retenus
(1 par classe)

Séances de prototypages en arts, en construction.

Séances de réalisation de lOC en ateliers.

BAC PRO: Travail régulier sur l'année avec l'équipe enseignante amenant une entrée artistique, mais aussi durable.

Valorisation par la visite de la cité du design, le site Le Corbusier et la semaine du DD dans le Bâtiment (réemploi de
matériaux et design)

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique

Réalisation des objets confectionnés conçus sur chaque période.

Evaluation du projet auprès des élèves et des enseignants. Apport pédagogique :

-tant pour les élèves qui trouvent loccasion de réinvestir des gestes techniques vus en début dannée en atelier, qui
réinvestissent des compétences interdisciplinaires (de dessin technique par exemple)

-tant pour les enseignants qui trouvent que les élèves comprennent quil y a du sens dans lorganisation des disciplines,
que la démarche de projet rend les élèves plus positifs face à léchec dune première idée et prêts à rebondir de ce premier
échec sur une autre idée qui fonctionne, améliorent leur estime de soi.

Évaluation interne à l'Éducation nationale

Ce projet est suivi par la cellule CARDIE

Document(s) ou lien(s)
Type

Document(s) ou lien(s)

Document

photo

Document

photo2

Document

photo3

Lien

http://formation.ac-clermont.
fr/pasi/documents/2019/MEP%20CR%20amplificateur%20MedD.
pdf

Indicateur(s) qualitatif(s)

Bilan très positif auprès des élèves, professeurs et partenaires.

Lourdeur dans la mise en uvre la première année (nombreuses concertations) et manque de temps en CAP pour finaliser
la réalisation sur la période initialement prévue.

ET APRÈS ?
À retenir

Renouvellement de l'approche en CAP, très concluante, élargie en BAC PRO par une approche culturelle globale sur le
bâtiment.

Élément(s) de diffusion
Titre

Type

Pièce jointe

article de presse

Texte

LM 43 Projet design
LP Aymard
23avril19.PNG

Lien

Date

Observation

Suites de l'action

Le projet 2019-2020 se continue avec la cité du design et le site le Corbusier de Firminy.

Extension en 2019-2020 : en BAC PRO: le design comme plus-value et culture générale.

Culture Générale: l'innovation dans le design bâtimentaire au service du développement durable. Approche sociale avec
le site Le Corbusier de Firminy replacé dans son contexte historique et économique.

