
1.  Compréhension de la 
demande 

2.  Apprendre à se définir, à 
mettre en valeur un atout 
personnel au service 
d’un groupe 

3.  Expliquer son choix de 
manière cohérente 

4.  Transposer cet atout de 
manière abstraite 
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INTITULE EXERCICE : UNE COMPETENCE AU SERVICE DE L’ATELIER 

ENONCE SYNTHETIQUE DE L’EXERCICE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

SITE OU OBJET D’ETUDE 

REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIES 

ILLUSTRATIONS 

CRITERES D’EVALUATION 

capacité d’écoute 

capacité d’observation 

capacité à solliciter des références 
théoriques, artistiques ou autre 

Curiosité et désir d’apprendre 

capacité d’analyse 

capacité d’échange et de participation 

capacité de représentation 2D 

capacité de représentation 3D 

capacité de communication 

capacité de présentation 

(…) 
Psychologie et Ressources Humaines 
Les compétences sont les capacités d'un individu à exercer une fonction ou réaliser une tâche. 
Par extension, la compétence représente l’aptitude d'une personne physique (voire d'une personne 
morale) dans le cadre d'une activité ou d'un poste déterminés : 
à maitriser l’état de l’art correspondant (par l'expérience acquise ou par la faculté de l'acquérir ) à 
mettre en œuvre le savoir être, le savoir-faire, et les ressources (hommes/matériel) nécessaires .  

Source: définition wikipédia 
1 
Révéler une compétence personnelle que vous pourriez mettre en avant au 
service de l’atelier (au sens large) 
2 
Définissez cette compétence et exliquez-la au groupe 
3 
Traduisez cette compétence au travers d’un langage formel simple, à l’aide 
d’une feuille ou de plusieurs feuilles A4 

sans objet 

DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ETUDIANT 

-  Un ou plusieurs A4 exprimant la compétence personnelle de 

l’étudiant à mettre au service de l’atelier  

-  Carnet de croquis et de recherches 

CALENDRIER ET EVENEMENTS LIES A L’EXERCICE 

JEUDI 15.09:   Présentation de l’UE18 (fonctionnement) et de l’exercice 1 
MARDI 20.09:   Présentation et mise en A4 de votre compétence  
JEUDI 22.09 :   Présentation et mise en A4 de votre compétence  
MARDI 27.09:   Congé (fête de la communauté française) 
JEUDI 29.09:   Remise et jury silencieux  
MARDI 04.10:   Débriefing EX.01 et présentation EX.02 

  

N’hésitez pas à aller puiser vos 
i n s p i r a t i o n s d a n s l e s c o u r s 
théoriques mais également à 
rechercher des référents artistiques 
divers! 
 

Pinterest est hors propos…  


