
Préparer le CCF
Arts-Appliqués & éducation artistique

COURS DE MME ARDIT 

LYCÉE PROFESSIONNEL EMILIE DE RODAT
Classe de première BAC PRO ASSP.
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Qu'est-ce que le CCF arts-appliqués & éducation artistique?

C'EST UN CONTRÔLE CONTINU DE FORMATION QUI SE FAIT EN 2 ANS
 

classe de première

En classe de première, vous devez avoir choisi le sujet qui
vous inspire personnellement. 
 
Ce sujet doit être en lien :
• Soit avec le design d'objet ( ex: mobile pour enfant, mémory, fauteuil
roulant,téléphone portable amélioré, chaise pour enfant, table pour enfant,
table de jeu, vase,  banc, pot de fleur, mug...)
 
• Soit avec le design d'espace ( ex : jardin sensoriel, salle de détente, salle
de jeu dans une structure spécialisée)
 
• Soit design graphique ( ex: la photographie, un plan signalétique pour une
créche, une affiche liée à la sécurité d'un espace de vie, une affiche de
communication pour une animation, un journal de bord)

classe de terminale

Le projet est finalisé par un dossier fait sur le site canva. Vous
avez prouvé que vous êtes capable de réfléchir sur un sujet
artistique lié à votre futur métier dans le domaine du Bac pro
Accompagnement, soins et services à la personne tout en utilisant
un outli numérique.

 



RECHERCHE DE VOTRE SUJET

Aprés avoir réfléchi sur les sujets possibles en lien avec
vos inspirations, vous avez enfin choisi votre sujet.
Il doit être définitif pour ne pas vous freiner dans votre
projet. Le professeur est là pour vous aider à affiner
voire à vous aider à trouver le sujet en lien avec l'un des
trois designs étudiés en classe.

RECHERCHE HISTORIQUE

Vous devez faire une recherche historique ssur le sujet
choisi. Définition du terme? les dates de sa première
utilisation?....les matériaux utilisés pour sa conception?

RECHERCHES GRAPHIQUES

Vous devez faire des croquis précis du sujet. Vous
pouvez vous aider du calque, travailler à main levée ou
avec un outil numérique. 

le début 
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DESIGN D'OBJET

Objet artisanaux ou industriels : mobilier,
éclairage, arts de la table, moyen de
transport, appareils et outils, emballages,
enveloppes, boîtes...vêtements et accessoires (
chapeaux, coiffures, chaussures, ceintures,
foulards, bijoux...)

QUELQUES EXEMPLES
DE SUJETS...

DESIGN GRAPHIQUE

DESIGN GRAPHIQUE : Communication
visuelle graphique, éditoriale, publicitaire,
multimédia ( affiches logotype, dépliant, carte
d’invitation, illustration, spots publicitaire,
bandeau de site internet...)

DESIGN D'ESPACE

DESIGN D’ESPACE : Paysage, tissu urbain,
cadre bâti, : habitat, pavillons, stands
d’exposition, hall d’entrée, installation de
vitrine, aménagement urbain : jeux pour
enfants, installations d’une signalétique,
aménagement intérieur, jardin sensoriel...



ce que vous
avez à faire
avant le 9 avril

Phase 1
trouver le sujet que vous allez explorer durant
cette année scolaire et la classe de terminale
en arts-appliqués.

Phase 2
proposer le sujet à votre professeur qui fera la
validation de votre proposition. Si problème de
choix, il sera là pour vous aider à trouver un
sujet en lien avec votre idée de départ....si cela
est possible..
Phase 3
Faire l'historique du sujet validé avec le
professeur sur un fichier word ou open office.
Vous enregistrerez le fichier dans un dossier
intitulé ainsi : NOM+1ereassp.pdf

Phase 4
vous gardez ce dossier précieusement sur
votre ordinateur, votre professeur vous le
demandera plus tard.

Phase 5
BON COURAGE , j'espère que le sujet est clair
n'hésitez pas à me contacter via école directe!


