Concours externe du Caplp et Cafep-Caplp
Section design et métiers d’art option design
Premier exemple de sujet pour l’épreuve écrite disciplinaire appliquée

À compter de la session 2022, les épreuves du concours externe du Caplp et du Cafep-Caplp sont modifiées.
L’arrêté du 25 janvier 2021, publié au journal officiel du 29 janvier 2021, fixe les modalités d’organisation du
concours et décrit le nouveau schéma des épreuves.
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L’épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence
pédagogique à partir d’un sujet donné par le jury.
La séquence pédagogique s’inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
Elle permet de vérifier que le candidat est capable de proposer une séquence en lien direct avec l'analyse graphique et écrite
d’une documentation visuelle ou textuelle portant sur la conception/création et la réalisation en design ou en métiers d’art.
L’épreuve est spécifique à l’option choisie. Le jury peut également déterminer une liste limitative de spécialités parmi
lesquelles le candidat effectue son choix au moment de l’inscription.

SUJET
« COPIER »

DOCUMENTS
1. 5.5 DESIGNERS, studio de design, Copie originale, projet manifeste, Paris, 2017.
2. Zaha HADID, architecte, Wangjing SOHO, gratte-ciels, Pékin, Chine, 2014,
CHONGQING MEIQUAN, société de développement immobilier, Meiquan 22nd century building,
gratte-ciels, Chongqing, Chine, 2014,
Eli INBAR, architecte, dessins, 2013.
3. Affiches « 100 ans du Bauhaus », magazine LABEL, exposées lors du festival de design de Łódz,
Pologne, 2019.

DEMANDE

Analyse
Vous analyserez et confronterez les documents au regard du thème proposé. Votre réflexion vous conduira à
faire émerger le sens et les enjeux des productions, à identifier et à articuler des notions et des principes de
conception et de réalisation.
Exploration
A partir de votre analyse, vous proposerez des pistes d’exploitations pédagogiques dans un contexte
d’enseignement en lycée professionnel.
Définition de la séquence
Vous définirez une séquence d’enseignement inscrite dans les programmes d’arts appliqués et cultures
artistiques. Vous choisirez un niveau de classe, une spécialité ou une famille de métiers et un contexte de
mise en œuvre. Vous développerez votre stratégie pédagogique pour atteindre les objectifs d’apprentissage
visés.
Communication
L’ensemble de votre réflexion prendra la forme d’une production écrite et graphique sur des planches
numérotées de format A3.
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ÉVALUATION
-

Rigueur et cohérence de la démarche d’analyse.
Richesse et pertinence des pistes d’exploitations pédagogiques.
Cohérence de la séquence au regard des objectifs énoncés.
Efficacité de la communication écrite et graphique.
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Document 1

5.5 DESIGNERS, studio de design, Copie originale, projet manifeste, Paris, 2017.
Le projet manifeste « Copies Originales » est avant tout une campagne de sensibilisation.
L’idée première réside dans le souhait d’identifier les copies présentes sur le marché pour les révéler aux yeux
du grand public et éviter qu’elles ne diffusent une mauvaise image de la marque et des designers.
Nous avons imaginé un ruban adhésif sur lequel apparaît très clairement la législation relative à la contrefaçon.
Ce ruban « Copie Originale design by 5•5 » mis en vente permet de stigmatiser une copie et d’en signaler le
caractère frauduleux.
www.5-5.paris/fr/
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Document 2

Zaha HADID, architecte, Wangjing SOHO, gratte-ciels,
Pékin, Chine, 2014

CHONGQING MEIQUAN, société de
développement immobilier, Meiquan
22nd century building, gratte-ciels,
Chongqing, Chine, 2014

Eli INBAR, architecte, dessins, 2013.

Les architectes de renommée internationale ne peuvent pas éviter que leurs œuvres soient copiées (…) Zaha
Hadid déclare suite à la copie de son projet : « J’ai une position philosophique sur la réplication de mes
créations : si les générations futures de ces bâtiments clonés proposent des mutations innovantes, cela pourrait
être très excitant. »
Traduit de l’anglais dans l’article « Zaha Hadid vs. the Pirates », Der Spiegel, 28 décembre 2012.
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Document 3

Affiches « 100 ans du Bauhaus », magazine LABEL, exposées lors du festival de design de Łódz, Pologne,
2019.
Pour les 100 ans du Bauhaus, Label, magazine polonais de culture visuelle et de design, apporte sa contribution
en invitant des créateurs à produire une affiche exprimant ainsi leur regard sur l’héritage de l’école de Weimar.
De gauche à droite et de haut en bas : Mieczyslaw WASILOWSKI, David RYSKI, Krzysztof NOWAK, Pawel
JONCA, Patryk HARDZIEJ, Tomasz WALENTA.
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