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À l’attention du maître de stage,
L’élève que vous accueillez dans votre entreprise se présente comme futur décorateur étalagiste,
merchandiseur visuel.
Sa formation nécessite qu’il puisse prendre part à la réalisation des implantations de nouvelles
collections, habiller des mannequins, choisir des accessoires, marier des styles, composer,
réaliser des vitrines, réaliser des décors…
Son activité doit également consister à la communication: présente et argumente ses choix,
conseil le client, rend compte avec discernement à son responsable...
Il doit pouvoir élaborer une demande de devis, rédiger un bon de commande, réceptionner et
contrôler les matériaux, planifier son travail et celui des différents intervenants, appliquer
les règles d’hygiène et de sécurité.

De plus, l’élève qui se présente doit effectuer une épreuve qui compte pour l’obtention de
son bac. Avant d’accepter sa candidature, il est important de vérifier que l’élève qui est sous
votre responsabilité peut effectuer les tâches demandées pour cet examen. Celle-ci doit être d’une
durée de 3h00 et est programmée dès la première semaine de stage. Un rendez-vous avec un
professeur de l’école devra être fixé afin de pouvoir corriger l’épreuve communément.

Veuillez trouver la définition de l’épreuve pour l’élève que vous acceptez en stage.
Tiré de l’ANNEXE IV : Définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
(Annexe modifiée par les arrêtés du 8 avril et 13 avril 2010 et du 28 février 2011)
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• Pose produits (durée conseillée 3 heures) pendant les périodes de formation en entreprise au
cours de 2

ème

année de formation) Contrôle en cours de formation

Les professionnels mettent en place les situations d’évaluation en relation avec les enseignants.
La notation s’effectue de manière conjointe.

Le candidat disposera de : – son matériel (caisse à outils) ;
– un espace de présentation d’un minimum de 3 m3 ;
– un lot de produits ;
– des supports de présentation ;
– des éléments d’éclairage ;
– du papier permettant la réalisation de l’étiquetage.
Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à : – analyser, décoder les spécificités formelles et
fonctionnelles du produit ; – effectuer une sélection de tout ou partie des produits proposés ; –
mettre en œuvre les techniques de présentations liées aux spécificités du produit ;– maîtriser les
techniques de mise en scène du produit (rapports chromatiques, quantitatifs, volumiques et
spatiaux) ;
– proposer une mise en lumière en cohérence avec la présentation ; – créer, et positionner des
éléments symbolisant le format des étiquettes de prix ; – prendre en compte les règles d’hygiène
et de sécurité.
À l’issue des situations d’évaluation, les professeurs et les professionnels adressent au jury une
fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat accompagnée d’une proposition de note. Des
photographies des travaux archivées sur cédérom seront jointes à ce document.
Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous les documents tels que
les sujets proposés lors de chaque situation d’évaluation et les prestations réalisées par le candidat
à cette occasion. Ces documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale
pour la session considérée et jusqu’à la session suivante.
Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et
observation qu’il juge utile et arrête la note.
Je m’engage à prendre l’élève : Nom : ……………………..………. Prénom :……………..……………..
en tant que stagiaire en marchandisage visuel et à lui faire passer l’épreuve E 32 dans les
conditions d’examen décrites précédemment. :
Fait-le :

Signature du maître de stage :
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