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Savoirs Aptitudes

Compétences

• Les ornements en terre : diversité culturelle et 
  historique

• Bases de l’ornementation : types d’ornements, 
  classes d’ornements, fonction, propriétés

• L’ornement comme élément de décoration 
  intérieure

• Le processus de réalisation de décors, de la 
  conception à l’exécution

•	 Techniques	de	relief	:	sgraffitto	et	modelage
• Autres techniques : au pochoir, empreintes, 
  combinaison avec d’autres matériaux...

• Evaluation et préparation des supports

• Mortiers adaptés aux différentes techniques

• Structures d’enduit adaptées

• Poncifs, pochoirs et calques

• Solutions d’angle pour frises

• Conception et réalisation d’ornements :

  ·  réglementation en vigueur

  ·  outils, machines et équipement

  ·  déroulement des opérations et étapes de travail

  ·  santé et sécurité

• Elaborer un projet de décoration avec des 
 ornements pour une pièce donnée

• Fabriquer les mortiers pour l’exécution de 
 différentes techniques

• Faire des essais de mortier pour des travaux 
	 au	pochoir,	de	sgraffitto	et	de	modelage
• Evaluer et préparer les supports

• Fabriquer des calques, des pochoirs et des poncifs

• Transposer des ornements sur un mur

• Fabriquer des échantillons de divers ornements 
 à base de mortiers de terre

• Réaliser des ornements dans une pièce, 
 suivant un projet de décoration

•	 Sélectionner,	quantifier	et	assurer	
 l’approvisionnement des matériaux

• Sélectionner et utiliser les outils, machines et 
 équipements appropriés pour la conception 
 et la réalisation d’ornements

• Installer le chantier

• Respecter les règles de sécurité

• Décrire des projets de décoration, en se référant aux concepts de l’ornementation et de la 
 décoration intérieure

•	 Planifier	et	organiser	les	ornements	de	la	conception	à	l’exécution,	selon	les	conditions	de	
 chantier habituelles et prévisibles

• Avoir conscience de la valeur et du potentiel de l’expérimentation dans son cheminement créatif

• Contrôler le processus de décoration : transposition, réalisation et qualité des ornements

• Superviser le travail d’ornementation de l’équipe de professionnels

• Coordonner le processus d’ornementation avec les autres corps de métier, se concerter avec 
 la mâitrise d’ouvrage et avec le client

• Conseiller dans le domaine de la décoration avec des ornements
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Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned

ECVET Earth building Handbook Part IV  | 43 



Concrétisation du projet de décoration • le rendu correspond à l’esthétique du projet

• l’emplacement de l’ornement correpond au projet de 
 décoration 

•	 couleur,	texture	et	aspect	de	finition	de	l’ornement	
 correspondent au projet de décoration 

Exigences et tolérances selon la réglementation en vigueur.

• le dosage garantit une surface d’enduit stable après séchage

•	 le	dosage	permet	soit	l’absence	de	fissures	après	séchage	  
	 dans	l’enduit	de	finition
•	 l’adjonction	de	fibres	et	la	granulométrie	sont	fonction	
 de la technique de réalisation

Qualité des mortiers

Critères d’évaluation concernant les aptitudes

niveau 4

• la consistance est adaptée à la technique d’application  
 et à l’épaisseur

•	 fibres	et	granulométrie	sont	adaptés	à	la	technique

Ouvrabilité du mortier

• le tracé, la taille et la profondeur du relief correspondent au projet

• la structure d’enduit permet d’obtenir un ornement sans 
	 fissures	et	adhérant	bien	au	support	après	séchage
• le motif est travaillé proprement, p.ex.
	 ·		pour	du	sgraffitto	:	lignes	et	formes	grattées	de	façon		 	
  régulière, arêtes franches 
 ·  pour du modelage : contours réguliers

Qualité de la forme

• les temps de détrempage des matières premières sont respectés
• les matières premières sont tamisées selon la granulométrie 
 nécessaire
• les surfaces adjacentes sont protégées

•	 le	support	est	préparé	de	façon	adaptée

Préparatifs

• les échantillons ou essais sont annotés 

• les additifs colorants ou texturants sont mesurés avec précision

•	 le	dosage	défini	d’après	les	essais
 · est adapté pour la technique de réalisation prévue 
 · est adapté pour le travail de surface prévu
	 ·	 est	consigné	de	façon	précise	et	est	reproductible
• la quantité des différents matériaux nécessaires à l’exécution 
 de la tâche est calculée d’après le dosage

Mise au point et dosage

• la coloration est homogène

•	 l’aspect	de	finition	est	homogène
Qualité de la surface

• l’ornement
 · est raccordé soigneusement à la surface globale
 · a des solutions d’angle harmonieuses

Qualité des détails

Critères Indicateurs

ECVET
Unité OEléments décoratifs et ornements 

Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned
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Critères d’évaluation concernant la méthode de travail (aptitudes)
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Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned
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