MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE
(Document 8 bis) 1
UNITE D’ENSEIGNEMENT

Couture zéro déchet d’objets de la vie quotidienne

CODE DE L’U.E. (2): 52 11 14 U11 S1

CODE DU DOMAINE DE
FORMATION (3):

501

La présente demande émane du réseau:
O (4) Organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles

● (4) Libre subventionné confessionnel

O (4) Officiel subventionné

O (4) Libre subventionné non confessionnel

Identité du responsable du réseau :(1) : Stéphane HEUGENS
Date et signature (1) : ........................

1

Article 7 de l'A.G.C.F du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement
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1. Finalités de l’unité d’enseignement :

reprises en annexe n°1 (.1. page(s) (1)

2. Capacités préalables requises :

reprises en annexe n°1 (.1. page(s) (1)

3. Niveau et classement de l’unité d’enseignement :
Enseignement
secondaire
de

•

(4) du niveau inférieur

•

(4) transition

O (4) du niveau supérieur
O (4) qualification

4. Acquis d'apprentissages :

repris en annexe n°2 (.1. page(s) (1)

5. Programme :
5.1. Etudiant
5.2. Chargé de cours

repris en annexe n°2 (.2. page(s) (1)

6. Constitution des groupes ou regroupement :

repris en annexe n°3 (.1. page(s) (1)

7. Chargé(s) de cours :

repris en annexe n°3 (.1. page(s) (1)

8. Horaire minimum de l'unité d'enseignement :
Dénomination du (des) cours (1)

Classement
du(des) cours
(1) (5)

Code U
(1) (5)

Nombre de
périodes
(1)

CT
PP

B
L

12
90

P

18
120

Couture zéro déchet : technologie
Couture zéro déchet : travaux pratiques

Part d'autonomie
Total des périodes

Code
fonction
(1)

9. Tableau de concordance (à approuver par le Conseil général)
repris en annexe n°4 (1 page(s) (1)
_____________________________________________________________________________
10. Réservé au Service de l’inspection de l’enseignement de promotion sociale:
a) Observation(s) de l'(des) Inspecteur(s) concerné(s) relative(s) au dossier pédagogique [annexe(s)
éventuelle(s)] (1):

b) Avis de l'Inspecteur coordonnateur relatif au dossier pédagogique :
ACCORD PROVISOIRE (4) - PAS D'ACCORD (4)
En cas de décision négative, motivation de cette dernière :

Date : 22/06/2020

Signature :

p.o. Pierre Duchatelet Inspecteur
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Couture zéro déchet d’objets de la vie quotidienne
Document 8 bis
ANNEXE 1
FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
Finalités générales
Dans le respect de l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement vise à :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations,
de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

Finalités particulières
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :
 d’acquérir et d’exploiter les capacités spécifiques à la création et à la réalisation d’objets
d’usage courant à la vie de tous les jours avec un objectif écologique, durable et de recyclage ;
 d’utiliser les connaissances et techniques relatives aux matériaux et matières « éco-bio » de son
environnement nécessaires à la réalisation de ces objets ;
 de sensibiliser et réduire la gestion de ses déchets au quotidien ;
 de contribuer à développer sa créativité.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
Capacités
En français,
Face à des situations courantes de communication,





répondre à des questions orales sollicitant des informations explicites en s’exprimant d’une
manière compréhensible ;
se présenter et donner ses coordonnées ;
expliquer sa motivation pour la formation ;
lire et décoder des consignes simples.

En mathématiques,




utiliser les quatre opérations fondamentales et opérer sur des nombres naturels et décimaux
limités au millième ;
effectuer des calculs de pourcentage ;
convertir des mesures de masse et de capacité.

Titre(s) pouvant en tenir lieu
Le certificat d’étude de base (CEB).

(Date de la signature)
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ANNEXE 2
ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
Dans le cadre de la réalisation d’un article de couture au choix et validé par le chargé de cours,
En utilisant des matériaux spécifiquement biologiques et/ou issus de récupération et validés par le
chargé de cours,
En respectant les consignes données par le chargé de cours,
 de confectionner un objet d’usage courant à la vie de tous les jours.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le niveau de la qualité de l’objet confectionné (rigueur, soin, technique) ;
 le niveau d’autonomie (la capacité de faire preuve d’initiatives démontrant une réflexion
personnelle basée sur une exploitation des ressources et des idées en interdépendance avec son
environnement).

PROGRAMME DE L’ETUDIANT
L’étudiant sera capable :

En « Couture zéro déchet : technologie »
en respectant les règles d’organisation scientifique du travail, d’hygiène et de sécurité,
en tenant compte des facteurs ergonomiques,

 d’identifier, de sélectionner et d’utiliser le matériel (la trousse et la machine à coudre) et les
matières (le tissu, le carton, le thermocollant, la mercerie, etc.) ;
 d'identifier et d'utiliser les fiches techniques de détails, d'ensembles (décoder les symboles, les
schémas, les instructions de travail) ;
 de développer le sens de l'esthétique, la dextérité, la précision et le soin ;

 de citer et d’expliquer quelques enjeux du développement durable et ses points positifs ;
 de nommer et décrire des matériaux spécifiquement biologiques à la création d’objets courants
dans un but économiques et écologiques et/ou issus de récupération ;

 d’identifier différentes techniques utilisées et leurs fonctions (par exemple : couture ouverte /
fermée, rabattue, point de surjet, point zig-zag, etc.) ;
 d’identifier les différentes typologies de couture (sacs, accessoires, etc.) ;
 d’identifier les différents types de montage ainsi que les finitions ;
 d’identifier les contraintes de fabrication ;
 de justifier le choix des différents matériaux des articles à réaliser.

(Date de la signature)
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En « Couture zéro déchet : travaux pratiques »

 d’utiliser des techniques de base en coupe (prendre des mesures, dessiner des gabarits, etc.) et
en découpe (calculer le métrage, préparer les matières à la découpe, etc.) ;
 d’utiliser des techniques d’exécution de base en assemblage des coutures ;
 d’utiliser des techniques d’exécution de base en techniques d’achèvement (manipulation des
pièces, pose et finitions de fermetures, bourrages, etc.) ;
 de confectionner divers articles d’usage courant, par exemple :
o

pour la cuisine : des sacs « à vrac » pour les provisions, des sacs à pains, des sacs pour
la congélation, pour le transport de bocaux, des filtres à café/à thé, des couvercles à
plats, des essuie-tout, etc.

o

pour la salle-de-bain et le corps humain : des lingettes démaquillantes, des serviettes
hygiéniques, des couches lavables, des essuies et gants de toilettes, des masques, etc.

o

pour la maison : des sacs à cadeau, des mouchoirs, des protèges cahiers, etc.

ANNEXE 3

CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour le cours de « Couture zéro déchet : travaux pratiques », il est conseillé d’être un étudiant par
poste de travail.

CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée
en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

(Date de la signature)
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ANNEXE 4

TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
Date de dépôt :
Date d’approbation :

Code
régime 1
définitif
/provisoire

Code domaine de
formation et/ou
Code domaine
études supérieures

« Couture zéro déchet d’objets de la vie
quotidienne »
Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Couture zéro déchet d’objets de la
vie quotidienne

Code
régime 1
définitif /provisoire

Code domaine de
formation et/ou/
Code domaine
études
supérieures

Date d’application :
Date limite de certification :

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

