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Feuille d’évaluation
Titre de Peintre en Décor, Certifié Niveau 5 (EU)

CANDIDAT : NOM : ________________________________________

PRÉNOM : ___________________

PROJET : _______________________________________________________________________________
Important : une notation sur 20 points est en vigueur pour l’attribution du Titre de Peintre en Décor.
Le candidat est en droit de réclamer cette grille lui permettant de comprendre les motivations de son évaluation.
Le Titre est validé dès que la note du 12/20 est atteinte. Entre 10/20 et 12/20 le candidat peut présenter une œuvre de rattrapage.

1 - EVALUATION PORTEE SUR LE CHEF D’ŒUVRE DE FIN DE FORMATION
DÉMARCHE : Qualité de la démarche engagée par le candidat
Capacité d’analyse et de recherche
Adéquation avec le thème
PROJET :

Approche professionnelle du projet
Capacité à mettre en œuvre une démarche tendant à être professionnelle
Qualité de la réponse apportée
Pertinence des choix techniques
Démonstration d’une maîtrise des outils plastiques

COMMUNICATION DU PROJET : Qualité de la prestation orale
Qualité de la communication visuelle du projet
Capacité à répondre aux questions du jury (qualité d’écoute)

2 – NOTE OBTENUE A L’EPREUVE DU QCM :
3 - EVALUATION PORTEE SUR 15 PANNEAUX REALISES PENDANT LA FORMATION
Non
Acquis
(NA)
Bois en trompe l’œil
Marbres en trompe l’œil
Grisaille
Techniques picturales : arbres
Grotesque et ornementation
Copie de tableau
Chinoiserie
Paysage océanique

En cours
Acquis
d’Acquisition
(A)
(ECA)

Commentaires
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Drapés en trompe l’œil
Ciel et décor plafonnant
Perspective
Trompe l’œil architectural
Trompe l’œil de chevalet
Décor à la Zuber
Panoramique décor-mural
NA : non acquis = 0 point
ECA : en cours d’acquisition = 0,5 point
A : acquis = 1 point

SYNTHÈSE :

TOTAL =

Le candidat peut-il recevoir le Titre de Peintre en Décor Certifié Niveau 5 ?

❏ OUI

❏ NON

Commentaire :____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Fait à :

Le :

EXAMINATEUR(TRICE) :

NOM ________________________PRÉNOM_____________________SIGNATURE______________________

