Buts de l’unité d’enseignement :

Habillement
Confection de sacs et chapeaux
niveau 1
Et expressions manuelles niveau 1
Conditions d’admission
•
•
•

Avoir 16 ans ou être âgé d'au moins 15 ans et avoir suivi deux années dans
l'enseignement secondaire de plein exercice;
Etre porteur du certificat d'études de base (CEB)
OU réussir un test d'admission.

Programme
L'étudiant sera capable :
Pour confection de sacs et chapeaux :
•
•
•

•
•
•
•
•

de faire preuve de recherche et de créativité dans le choix des matériaux;
d'utiliser des techniques de coupe, d'assemblage, de montage et de mise en
forme des matériaux selon un thème, une émotion, une époque, une culture;
d'appliquer les notions de rythme, d'harmonie, de contraste, d'équilibre et de
résistance des matériaux dans la conception et la réalisation des sacs et
chapeaux;
d'imaginer différentes méthodes de transformation et de création de
l'accessoire dans une perspective artistique;
de concevoir différentes réalisations possibles selon le modèle, la personne et
le matériau déterminé;
de mettre en valeur ses réalisations terminées;
d'évaluer le prix de revient et de vente d'une réalisation;
…

Pour expressions manuelles :
En technologie :
•

d'affiner l'utilisation d'un vocabulaire commun propre à la discipline choisie;
Rue Champs Pillé 54 – 4460 GRACE-HOLLOGNE
Tél. : 04 234 70 60 – e-mail : info@gha-wbe.be
http://www.gha-wbe.be

•

•
•
•
•
•

d'analyser des techniques aux niveaux du sujet, du style, de la composition,
des proportions, de la perspective, des valeurs, des couleurs et de la lumière
selon la discipline choisie;
d'appréhender et de mettre en œuvre la méthode de travail d'une technique
donnée;
de connaître la gestuelle de base relative à l'activité choisie;
de justifier la sélection du matériel et des outils adéquats en fonction du sujet
choisi et du but technique à atteindre;
d'analyser diverses associations (de techniques ou de matières) simples et
d'évaluer leur compatibilité;
…

En pratique :
•
•
•
•

d'effectuer une étude pratique basée sur l'observation du modèle choisi;
d'analyser la (les) technique(s), d'étudier et de réaliser une œuvre d'après le
modèle choisi;
d'adapter le geste et le maintien de l'outil à bon escient et en respectant les
règles de sécurité;
…

Titre délivré
Attestations de réussite des unités d’enseignement :
•
•

"Habillement : Confection de sacs et chapeaux niveau 1"
"Expressions manuelles – Niveau 1".

Rue Champs Pillé 54 – 4460 GRACE-HOLLOGNE
Tél. : 04 234 70 60 – e-mail : info@gha-wbe.be
http://www.gha-wbe.be

