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Examen OCOM TMA llème année

A31AC&M
Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans différents langages
artistiques :

• En inventant et réalisant des objets, des volumes sous forme de projet ou à partir de consignes

• En exploitant îe langage des formes, des matières
• En participant à la création d'une œuvre plastique

• En organisant et en transformant î espace en plans et en volumes

A33AC&M
Exercer diverses techniques plastiques et artisanales :'

• En maîtrisant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, rapidité du

geste,...)

• En choisissant et utilisant divers outils et matériaux en fonction d'un projet

• En produisant et appliquant les agents plastiques'.volume, espace^ composition et matière

• En maîtrisant des gestes artisanaux spécifiques, en exerçant îa précision

Introduction

Tout au long de la lleme année, au travers de réalisations d'objets en bois, les élèves du

groupe OCOM TMA ont été amenés à apprendre à :

• Lire et comprendre un plan.

• Tracer avec précision les éléments nécessaires de ce plan sur la matière avec les

instruments appropriés.

• Maîtriser des techniques et des savoir-faire

• Connaître des outils et des machines spécifiques au travail du bois

• Utiliser (et régler si nécessaire] ceux-ci de manière adéquate

• Connaître et appliquer les règles de sécurité quant à leur utilisation

Durant tous ces apprentissages, Vélève a également été amené à réfléchir sur sa pratique

afin d'être capable de transposer ses acquis dans des situations pratiques nouvelles.

Présentation et déroulement

Dans la logique de cette démarche pédagogique, l examen le plus approprié, et qui aura le
plus de sens, sera un examen individuel pratique et oral d'une durée de 20 minutes.

L élève entrera dans la salle 5 minutes avant son passage. II devra choisir par tirage au

sort/ parmi six épreuves cachées dans des enveloppes, une épreuve pratique à réaliser.

Il prendra connaissance des consignes et se préparera mentalement pour pouvoir réaliser

Fépreuve.
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Lors de son passage, l'élève réalise Fexercice choisi pendant 1S minutes. L enseignant

responsable en collaboration avec l'expert, évalueront en observant l'élève, les aspects

techniques et les savoir-faire.

Ensuite, pendant 5 minutes, Félève devra répondre oralement à des questions théoriques.

Les réponses seront également évaluées par les deux intervenants.

En résumé :

5 minutes de préparation

15 minutes d'examen pratique

5 minutes d'examen oral

Date, horaire et liste de passage

L'examen se déroulera les mercredi 9 et 16 juin 2021 dans la salle bois TMA no 1213.
Une liste des heures d'entrée et de passage dans la salle pour chaque élève vous

parviendra en temps voulu.

Note de Fexamen et note annuelle

Chaque épreuve est évaluée sur un total de 22 points et la note de Fexamen est déterminée

selon le barème suivant :

(nombre de points obtenus x 5) + l
22 points

La note annuelle est déterminée de la suivante :

ffmovenne de l'année x 41 + note de l examen!

5

Révisions

Pour les notions théoriques, Félève recevra un dossier qu'il devra apprendre et

réviser à la maison comme des devoirs.

Pour les notions pratiques, il recevra une liste des techniques et des savoir-faire à

maîtriser. Il en sera de sa responsabilité de cocher ce qu'il ne maîtrise pas afin qu'il

puisse s entraîner à Fatelier.
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