
DEFICOLOR 2019

CANDIDAT N° 1 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 12 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 10 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

7 11 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 4 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 10 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 7 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

67,41 %
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CANDIDAT N° 2 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 12 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 8 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

7 11 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 7 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 15 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 10 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

70,46 %
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CANDIDAT N° 3 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 15 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 8 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

13 15 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 9 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 18 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 10 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

73,15 %
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CANDIDAT N° 4 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 15 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 8 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

15 13 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 10 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 18 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 10 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

73,33 %
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CANDIDAT N° 5 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 12 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 8 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

8 11 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 7 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 17 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 10 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

71,11 %
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CANDIDAT N° 6 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 15 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

4 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 8 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

15 13 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 9 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 10 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 10 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

72,04 %
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CANDIDAT N° 7 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 15 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 8 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

13 15 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 10 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 18 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 10 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

73,33 %
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CANDIDAT N° 8 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 12 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 10 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 5 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

7 6 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 4 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 10 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 7 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

65,56 %
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CANDIDAT N° 9 Bande cache Main libre Boiserie

CRITÈRES INDICATEURS BALISES P1 P2 P3 PONDÉRATION

SE GÉRER L’élève développe un esprit de prévention des risques d’accident

L’élève porte son EPI 5 5

5 5

RESPECTER SON ENVIRONNEMENT L’élève prend soin des équipements

Le poste de travail et le matériel sont nettoyés et rangés 5 5

5 5

INTERPRÉTER Les consignes sont respectées L’élève lit et interprète correctement les plans 12 15

CONSTRUIRE UNE RÉPONSE

Le mode opératoire est respecté
L’organisation du travail tient compte des temps de séchage 6 10

(sera vérifié avant que l’élève ne passe à l’aspect pratique)

Les travaux préparatoires sont correctement exécutés: 

- égrénage 5 5

- ponçage 5 5

- époussetage 5 5

3 5

L’implantation sur le support est respectée (centrage niveaux) 5 10

Le traçage est correctement réalisé (point enlevé par erreur commise) Respect des dimensions des différentes figures,

5 5 30respect des dimensions entre les différentes figures,

angles des triangles respectés, traits uniformes, régularité des traits

La préparation des peintures est correcte Homogénéité et viscosité 4 10

La recherche de teinte sur base d’un support donné est correct Les teintes obtenues sont similaires 18 20

S’ORGANISER Le poste de travail est organisé de manière optimale
L’élève choisit les outils adéquats 5 10

L’élève choisit correctement les produits en fonction du support 20 20

COOPÉRER L’élève entretient des relations harmonieuses
L’élève respecte les autres participants 5 5

L’élève accepte et tient compte des remarques 5 5

RESULTAT

L’élève adopte des positions ergonomiques adéquates pour les 
différentes opérations de travail 

L’élève effectue, aux moments opportuns, un nettoyage des outils 
pour conserver leur parfaite fonctionnalité

- enduisage (uniformité)

64,17 %
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