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Nom de l’enseignant Responsable : Jean Paul Laurent

TITRE DU HLM : PENSER/FAIRE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Multiplier les compétences de niveaux différents pour éviter le travail en spécialisation
• Identifier et construire des outils adaptés pour ce type d’intervention
• Retour réflexif et identification des différents temps et mode d’organisation d’un collectif qui s’organise
pour fabriquer
• Apprendre à construire une attitude incrémentale de progression sur un projet innovant
• Transmettre le processus et le résultat pour continuer le processus.
• Identifier les risques liés à l’action à grande échelle
• S’engager à tenir une position dans le temps et s’impliquer
• Developper un retour critique sur une action de production
• Regarder à partir de la ressource »disqualifiée » , permet d’Identifier en creux la production actuelle - ses
enjeux - ses valeurs.
• Apprendre à concevoir en dehors des standards experts surfonctionalisés.
• Interroger notre mode de production et faire des propositions alternatives .
• Travailler dans une économie « faible « ou la quantité n’est pas la justification de performance
• Travailler à grande échelle
• Developper un travail collaboratif et coopératif
• Remettre au cœur du projet le savoir-construire

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT :
Associer la réflexion du dessin, à la réalisation locale sur prototype ou à grande échelle . Les temps sont
souvent séparés et cloisonnés, les actions aussi . Ici l’objectif est de créer une pensée globale et des modes
d’intervention sur la matière à plusieurs niveaux .
Eviter les sectorisations de tâches, qui remettraient l’étudiant dans la situation de spécialisation, en
proposant des rotations à l’intérieur des groupes constitués et des ruptures de chaînes .
Déroulement : temps,continu sur une semaine

ÉVALUATION PROPOSÉE :
Contrôle continu
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