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Annexe VII - Définition de l’épreuve facultative d’arts appliqués et cultures artistiques au CAP
Épreuve facultative d’arts appliqués et cultures artistiques : 20 points

1. Objectifs de l’épreuve
L’épreuve d’arts appliqués et cultures artistiques a pour objectif d’évaluer le niveau de maîtrise des
compétences du programme atteint par le candidat lui permettant de proposer des solutions à un
problème simple de design en réponse à une demande, notamment :
- respecter les consignes et mettre en œuvre un cahier des charges simple relatif à une démarche de
création design ;
- établir des propositions cohérentes d’expérimentation et de réalisation en réponse à un problème
posé ;
- réinvestir des notions repérées dans des références relatives aux différents domaines du design et
des cultures artistiques ;
- opérer un choix raisonné parmi des propositions de création design ;
- consolider une proposition ;
- présenter graphiquement ou en volume une intention ;
- rendre compte à l’oral et/ou à l’écrit une démarche partielle de conception design.

2. Critères d’évaluation
L’évaluation vérifie notamment que :
- les propositions et la réalisation finale répondent au problème de design posé et à ses contraintes ;
- les notions identifiées dans les références sont transférées avec pertinence ;
- la présentation graphique ou en volume de la recherche et de la réalisation finale sont lisibles et
expressives ;
- les commentaires sont pertinents et utilisent un vocabulaire technique simple et approprié.
3. Modalités d’évaluation :
Épreuve ponctuelle écrite – durée 1 heure et 30 minutes
Le sujet est composé de documents visuels et d’une demande relative aux phases d’expérimentation
et de réalisation d’une démarche de création design, qui prennent en compte le secteur professionnel
du candidat (secteur des services ou de la production).
Dans une première phase, le candidat est amené à transférer des notions dans des propositions
graphiques ou en volume en relation avec un problème de design et les commenter brièvement par
écrit.
Dans une deuxième phase, le candidat est amené à :
- opérer un choix parmi des propositions en relation avec un problème de design ;
- développer et préciser graphiquement une piste créative en la commentant brièvement par écrit.

4. Instruction complémentaire
Une fiche d’évaluation du travail réalisée nationalement sera diffusée aux enseignants via le corps
d’inspection et les services rectoraux des examens et concours. Cette fiche renseignée sera
obligatoirement transmise au jury de l’examen.
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