
 

 
LE PENDENTIF HAMECON 

 

 
 

 
Durée : 2h30  
 
Epreuve pratique : 2h   
 
Epreuve écrite : 30 min 
 
Réaliser : un pendentif en pierreou en os représentant un hameçon en pierre au choix en 
respectant les  dimensions données. Contraintes : exécuter un motif gravé 
 
 

 
Matériaux 

 
Matériel / Outils 

 
 
Une pierre volcanique de 8 cm X 4 cm X 1 cm 
 

 
Tous les outils nécessaires à la gravure sur 
pierre 
 

CERTIFICAT DE FORMATION DES JEUNES ADOLESCENTS 
SESSION 2017 

EPREUVE PRATIQUE APTOUR4 
Gravure 

Feuille candidat 

8 cm 

4 cm 



 
Nom et prénom du candidat : ………………………………………………Note   /5 points 
 

OUTILLAGE 
1 - Nomme chacun des outils suivants et indique à quoi il sert  / 2 points 

 
SECURITE 

2 -  Complète          / 1 point 
 

Nom de l’élément : …………………………………………………………… 
 

                                               Fonction de l’élément : ………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………….. 

. 

 

3 –  Quels sont les 2 équipements de sécurité que tu dois porter lorsque tu polis une nacre ? 
/ 1 point 

…………………………………………………  et  ………………………………………………. 
 

MATERIAUX 
4 -  Nomme 2 essences de bois précieux existant en Polynésie française (nom tahitien ou français) 

/ 1 point 
 

…………………………………………………  et  ………………………………………………. 

 

 

 

 
Nom   

Fonction 

  

Feuille candidat 

CERTIFICAT DE FORMATION DES JEUNES ADOLESCENTS 
SESSION 2017 

EPREUVE ECRITE APTOUR4 
Gravure 



 

 
CORRECTION EPREUVE ECRITE 

 
OUTILLAGE 

1 -  Nomme chacun des outils suivants et indique à quoi il sert  / 2 points 

 
SECURITE 

2 -  Complète          / 1 point 
 

Nom de l’élément : Coup de point (interrupteur) d’arrêt d’urgence 
 
Fonction de l’élément : couper rapidement l’alimentation électrique en cas de  
danger 

. 

 

3 –  Quels sont les 2 équipements de sécurité que tu dois porter lorsque tu polis une nacre ? 
/ 1 point 

Lunettes  et  masque de protection respiratoire 
 

MATERIAUX 
4 -  Nomme 2 essences de bois précieux existant en Polynésie française (nom tahitien ou français) 

/ 1 point 
 

Miro   TouTamanuPurauAhi (santal)   Marumaru   …

 

 

 

 
Nom Micro moteur à fraise Touret-meule 

Fonction Graver des motifs sur différents supports 
(nacre, pierre, os….) 

Polir les surfaces (enlever les aspérités 
et rayures) 
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SESSION 2017 

EPREUVE ECRITE APTOUR4 
Gravure 

Feuille commission 



 

 
Grille de notation 

 
Nom et prénom du candidat : …………………………………………………………………………… 
 
 
Respect des dimensions         /3pts 

Qualité de la découpe         /3pts 

Gravure / ornement         /3pts 

Finition :           /3pts 

Sécurité :           /3pts 

Total épreuve pratique :        / 15 points 

     Total épreuve écrite :                 / 5 points 

Total générale :    / 20 points 

 

 

 

Grille de notation 
 

Nom et prénom du candidat : …………………………………………………………………………… 
 
 
Respect des dimensions         /3pts 

Qualité de la découpe         /3pts 

Gravure / ornement         /3pts 

Finition :           /3pts 

Sécurité :           /3pts 

Total épreuve pratique :        / 15 points 

     Total épreuve écrite :                 / 5 points 

Total générale :    / 20 points 

Feuille commission 
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EPREUVE ECRITE APTOUR4 
Gravure 

Feuille commission 


