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FICHE DIDACTIQUE 1ère année CAP ATMFC   
DATE SEQUENCE TITRE DE LA SEANCE (3h00) OBJECTIF GENERAL 

10 déc 
Entretenir le linge en 
collectivités 

TP repassage et pliage des blouses professionnelles  
 
TD les fibres naturelles 

 Utiliser le code des textiles 
 

 Repasser et plier le linge    
 

 

 

ETAPES OBJECTIFS ACTIVITES PROFESSEUR ACTIVITES ELEVES SUPPORT/MATERIEL 
CONDITIONS 

D’APPRENTISSAGE 

Début 

DUREE 

1. Mise en tenue 
professionnelle 

Adopter une 
tenue 
professionnelle 
adaptée. 

Ouvrir les vestiaires. 

Surveiller le bon déroulement 
de la mise en tenue 

Mettre sa tenue 
professionnelle propre et 
repassée. 

Prendre son stylo et son 
porte vues 

clé des vestiaires 

boite à trésor 
En classe entière 

8H00 

(10’) 

2. APPEL     En classe entière 8H10 

(5’) 

3. Introduction Dresser l’état 
des lieux du 
contexte de 
travail. 

Elaborer le plan 
de travail. 

Présenter la situation 
professionnelle de la séance. 

Lire la situation 
professionnelle ainsi que le 
planning. 

Tableau blanc et vidéo 
projecteur 

 Fiche de situation 
Professionnel 

En classe entière 

8H15 

(20’) 

Prendre les 
consignes de 
travail 

Présenter le programme et 
organisation de la séance. 

Lire le tableau et noter 
dans quel groupe aller. 

Tableau blanc et vidéo 
projecteur pour le 
planning de la séance 

En classe entière 

8H35 

5’ 
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4. Démonstration Identifier les 
différentes 
étapes du 
repassage et du 
pliage d’une 
blouse 

Faire une démonstration 
commentée du repassage d’une 
blouse. 

 

Compléter à l’aide des 
commentaires du 
professeur les protocoles 
de pliage et de repassage 
d’une blouse 

Fiches de protocole 
d’utilisation  

Linge à repasser 
(blouses) 

Fer à repasser 

Table à repasser 

En classe entière 

8H30 

20’ 

5. Répartition des 
groupes 

 Demander aux élèves de 
rejoindre leur groupe. 

Se diriger sur le poste 
correspondant à son 
groupe. 

Tableau blanc et vidéo 
projecteur pour le 
planning de la séance. Classe entière 

8H50 

10’ 

6. Réalisation du 
TP 

Repasser, plier 
une chemise en 
tissus 
synthétiques. 

Contrôler l’avancement des 
tâches réalisées grâce à une 
grille d’indicateurs 

Remédiation intermédiaire 

Demi-groupe1 : 6 élèves 
pour 3 tables à repasser :  

1 élève :  

Repasser le linge 

 

Linge à repasser 

Fer à repasser 

Table à repasser 
 

Binôme 

9H 

30’ 

Identifier les 
erreurs, 
proposer des 
solutions de 
remédiations 

Pendant que 1 élève : 
Observer et compléter 

fiche auto-
évaluation/évaluation 

binôme 

Fiche auto-évaluation 

/évaluation binôme 

Support, stylos 

9H30 

20’ 

7. Réalisation du 
TD 

Identifier les 
différents 
textiles en 
fibres naturelles 

Faire distribuer les fiches 
techniques et fiche activité, 
l’une après l’autre,au fur et à 
mesure de l’avancement. 

Demi-groupe2 : 6 
élèves :Travaux dirigés 

 

Fiche techniques 

Fiche activité 
Demi-classe 

9H50 

25’ 
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8. REMISE EN 
ETAT 

 Demander aux élèves de ranger 
le matériel 

Dernier binôme : 1 range le 
fer, l’autre la table à 
repasser 

Remise en état de la salle 
de cours 

Fer à repasser 

Table à repasser 

Tables et chaises de 
cours 

Classe entière 

10H15 

10’ 

9. Synthèse  Demander aux élèves de 
retourner en classe entière 

Se diriger dans la salle de 
cours 

 

Classe entière 

10H25 

5’ 

10. Réalisation de 
la synthèse 

Faire le bilan de 
la matinée, faire 
le lien entre la 
réalisation de la 
tâche et les 
informations 
(type de textile, 
matériel) 

Proposer la réalisation d’une 
carte mentale pour faire la 
synthèse des TP et TD 

Citer les différentes étapes 
du TP 

Proposer les informations 
importantes à connaître à 
chaque étape du TP 

Tableau blanc et vidéo 
projecteur pour la 
synthèse Classe entière 

10H30 

20’ 

11. Mise en tenue 
de ville 

 Ouvrir les vestiaires. 

Surveiller le bon déroulement 
de la mise en tenue 

Mettre sa tenue de ville  

Récupérer ses affaires 
personnelles 

Boîte à trésor 

clé des vestiaires 
En classe entière 

10H50 

10’ 

 

 


