
 

 

Les axes / domaines principaux Descriptions des axes / domaines principaux 
Degré 

d’importance    
(%) 

AXE PRINCIPAL : 1 
 

Planification des apprentissages  

  1.1. Connaissance des outils de la planification en classe d’Arts appliqués 

 

35 

  1.2.  Planification des apprentissages des Arts appliqués  

  1.3.  Réalisation d’un travail graphique prévisualisant le résultat attendu, accompagné d’annotations et de 
croquis explicatifs illustrant les différentes étapes de son élaboration et les difficultés éventuelles 

  1.4.  Analyse, argumentation et critique de la démarche technique, pratique et conceptuelle 

AXE PRINCIPAL : 2 
 

Gestion des apprentissages  
 

  2.1.  Appréhension du concept de gestion 

52 
  2.2.  Gestion de la classe/atelier 

a.  Gestion des outils didactiques 

b.  Gestion des séances d’apprentissages  

AXE PRINCIPAL : 3 
 

Evaluation des apprentissages  
 

  3.1.  Concevoir le fonctionnement et l’utilisation de l’évaluation dans l’enseignement des Arts appliqués 

50 
  3.2.  Identifier les types et les moments des évaluations recommandées 

 3.3.  Evaluer les prérequis des élèves 

 3.4.  Préparer une fiche d’évaluation 

AXE PRINCIPAL : 4 
 

Remédiation  

 4.1.  Concevoir et préparer des activités de remédiation pour une classe entière ou pour un groupe d’élèves 
50 

 4.2.  Gérer une séance de remédiation 

 1   ل:ـامـالمع                          اتــالث ساعـث  دة: ـالم                    ة    ـبيقيـون التطـالفن   : ادةـالم                    تأهيلي       1امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة          :    ـان ــنــوع االمـتحـــــ    
  

 ةـــــيـقــون التطبيــواد الفنــس مــدريــك تـــتيــداكـدي      :       مواصفـات اال ختبـار     
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Consigne  

 
 Les réponses doivent être rédigées obligatoirement en français 

 Le candidat doit se munir du matériel nécessaire pour la réalisation des dessins et des visuels (papier de dessin, crayons, 

feutres, instruments de géométrie, couleurs à séchage rapide…) 
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