Présentation du Cours Complet de Sérigraphie
par Serge Renoud

1. Objectifs

1.1. Acquérir les connaissances nécessaires à la pratique du métier de sérigraphe
1.2. Préparation au diplôme du Bacalauréat Professionnel Production Imprimée - à partir de la
sérigraphie.

2. Documents proposés
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Cours Complet de Sérigraphie (document en ligne sur internet)
665 questions sur la sérigraphie (document papier)
Exercices auto-corrigés (document en ligne sur internet)
Cahier de l’apprenant (document papier)
Suppléments au cours (document en ligne sur internet)
Études de cas (document en ligne sur internet)
Fiches de lecture (document en ligne sur internet)
Aide à la rédaction du mémoire (documents en ligne sur internet)

3. Contenu du Cours Complet de Sérigraphie.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Introduction (3 cours)
Initiation (4 cours)
Perfectionnement (38 cours)
Compléments (6 cours)

4. Les 335 questions sur la sérigraphie

4.1. Les 335 questions sur la sérigraphie sont une aide à l’étude du Cours Complet de
Sérigraphie. Les questions correspondent par séries aux chapitres du cours. En fait il y a
665 questions.
4.2. Le document 335 questions sur la sérigraphie , une fois rempli, devient un bon résumé du
Cours Complet de Sérigraphie.

5. Les exercices auto-corrigés

5.1. Les exercices auto-corrigés sont basés sur le principe du questionnaire à choix multiples qcm.
5.2. Les exercices auto-corrigés permettent de vérifier de manière simple et ludique les
connaissances minimum de chaque chapitre.
5.3. Je propose de faire l’exercice dédié au chapitre étudié durant la séquence pédagogique
plusieurs fois à des moments différents.

6. Le cahier de l’apprenant

6.1. Le cahier de l’apprenant reprend le travail fait durant plusieurs séquences pédagogiques.
6.2. Le cahier de l’apprenant reprend les questions déjà étudiées, et propose de résoudre des
problèmes qui vont préparer des situations réelles de travail.
6.3. Le cahier de l’apprenant doit être rempli et rendu à l’enseignant selon un calendrier défini par
la classe.
6.4. Le cahier de l’apprenant est émaillé de citations qui favorise l’adoption d’un point de vue de
l’apprenant.
6.5. Pour la préparation au Bacalauréat Professionnel Production Imprimée il y a 6 cahiers.

7. Les suppléments aux cours (22 cours)

7.1. Les suppléments aux cours sont des documents de travail et d’étude qui proposent d’élargir
les connaissances propre à la pratique du métiers de sérigraphe.
7.2. Les suppléments aux cours vont positionner les connaissances acquises dans le cours dans
un ensemble plus large et plus universel.
7.3. Les suppléments aux cours situent la sérigraphie historiquement, géographiquement et à
travers ses grands moments.
7.4. Les suppléments aux cours sont des documents qui vont participer à la prise de conscience
de la culture du métier de sérigraphe.

8. Les études de cas
8.1.

Environ 13 documents avec leur correction.

9. Les fiches de lecture

9.1. Environ 13 fiches sur différents sujets.

10. Aide à la rédaction du mémoire

10.1. Environ 9 documents méthodologiques.
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11. Fonctionnement d’une séquence pédagogique

11.1. Un questionnaire est distribué à chaque séquence pédagogique.
11.2. Ce questionnaire est rempli à l’aide du cours correspondant par l’apprenant.
11.3. Réunion de l’ensemble des apprenants pour vérification des réponses et leur commentaire
par l’enseignant.

12. Évaluation

12.1. Lors d’une autre séquence, reprise d’un questionnaire déjà étudié, à remplir cette fois sans
le cours.
12.2. Notation de ce questionnaire et enregistrement de la note.
12.3. Étude de cas de figure (sujet d’examen).
12.4. Notation du cahier de l’apprenant.

13. Renseignements utiles
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Le Cours Complet de Sérigraphie est accessible à l’adresse http.//www.renoud.com/cours
Un ordre d’étude est proposé sur le site du cours.
La page plan du site donne une vision panoramique du site.
Les documents papier sont téléchargeables sur le site.
Pour en savoir plus : info@renoud.com
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