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OOCCOOMM  AAccttiivviittééss  CCrrééaattrriicceess  ssuurr  TTeexxttiillee  ((AACCTT))  
 
Nous voyagerons dans le monde de la mode sous toutes ses 
coutures ! 
 
Tout d'abord, nous découvrirons les différents métiers : styliste 
– couturier – modiste – brodeur – photographe – modèle – 
maroquinier – dentelière – etc. 
 
Nous aborderons les différentes matières textiles, des 
techniques de coutures, un peu de dessin de mode, une 
création estivale en créant ses patrons et selon les envies des 
élèves... 
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OOCCOOMM  AArrttss  VViissuueellss  ((AAVVII))  
 

L’OCOM Arts Visuels AVI a pour objectif d’aborder et de 
développer les moyens d’expression artistiques (image, 
volume, projet), et d’en travailler les composantes visuelles 
avec les élèves. Ils réaliseront ensuite des présentations et des 
travaux pratiques.  

A travers des exercices ponctuels, différentes techniques 
seront enseignées pour élargir le savoir-faire. La curiosité et le 
plaisir de créer, de même que le travail en équipe seront 
favorisés pour motiver les élèves.  

La compréhension instantanée et précise des images, des 
objets artistiques et de design, sera développée à travers le 
dessin rapide et le croquis. Ce qui amènera des notions de 
structuration et d’expression d’idées simples et spontanées. 

Des visites d’ateliers, d’expositions et d’événements culturels, 
montreront des perspectives nouvelles aux élèves quant à 
l’utilisation du VISUEL dans le monde du travail. 

 

En bref, les compétences développées durant le cours de 
l’OCOM Arts Visuels sont :  

 

• Les compétences visuelles (observation, processus créatifs, 
exposition, histoire de l’art) ; 

• Les capacités transversales (faire des choix, travailler en 
équipe, et acquérir des compétences dans les domaines de 
l’informatique et des techniques graphiques). 
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OOCCOOMM  CCuuiissiinnee  &&  dd’’EEdduuccaattiioonn  nnuuttrriittiioonnnneellllee 
 

Les cours de cuisine et d’éducation nutritionnelle ont pour 
but : 

 

• D’apprendre à l’élève à devenir autonome en cuisine  

• De comprendre le lien entre son alimentation et sa santé 

• De permettre à l’élève de développer son esprit d’initiative 
et la confiance en soi. 

 

Thèmes abordés par année : 

 

10ème  Prendre confiance en soi en préparant plusieurs plats 
en même temps ;  

 Acquérir et développer les techniques culinaires de 
base ; 

 Découvrir les apports nutritionnels des aliments et leur 
rôle dans notre corps 

  
 
11ème  Apprendre à planifier la préparation d’un repas 

complet et le réaliser tout seul ; 

 Prendre conscience du prix des aliments en 
établissant le prix de revient d’un repas ; 

 Découvrir la valeur calorique des aliments et équilibrer 
son alimentation en fonction de ses activités. 
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OOCCOOMM  EEccoonnoommiiee  eett  DDrrooiitt  
 
Aptitudes requises :  

•  Avoir une certaine curiosité, notamment pour « le monde 
des adultes », car les élèves sont amenés à découvrir et à 
traiter des thèmes que l'on peut qualifier de « sérieux ». 

•  Avoir une capacité à utiliser les mathématiques. 
•  Faire preuve de logique. 

 
En 10ème et 11ème années : 

C'est durant ces 2 années que l'élève acquerra des 
compétences plus techniques, réparties en 3 domaines. 
Cependant, chaque chapitre conserve généralement une 
approche théorique. Les sujets traités durant ces années feront 
partie du certificat de fin d’études. 
 
Les trois domaines sont : 
 
La comptabilité : elle ouvre aux compétences suivantes :  

- la compréhension de l'organisation d'une entreprise ; 
- la découverte de la notion de comptabilité. 
 
- la capacité à effectuer des écritures comptables simples  
- la capacité à établir un compte de bilan et de résultat 
 
Le calcul économique : il traite des domaines suivants : 

- le change 
- les intérêts simples 
  
Le droit : il traite des thèmes suivants : 

- le droit des personnes 
- le droit des obligations 
- le droit de la famille * 

* sujet traité si le temps le permet. 
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OOCCOOMM  MMééddiiaass,,  IImmaaggeess,,  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((MMIITTIICC))  
 
De nos jours, des compétences en informatique sont 
demandées dans de nombreux métiers. Elles incluent 
généralement des connaissances dans l’utilisation de logiciels 
de bureautique, notamment le traitement de texte, les tableurs 
et les logiciels de présentation.  
 
Cette OCOM met l’accent sur l’apprentissage des logiciels de 
bureautique (Libreoffice, Pages, Numbers, Keynote). Les 
logiciels traitant l’image (Photoshop) et le son (Garageband) 
sont également abordés. Le logiciel de montage vidéo iMovie 
est généralement employé en 11ème. 
 
La dactylographie est exercée tout au long des trois années, 
plus particulièrement en 9e par l’intermédiaire d’un programme 
spécifique (Tap’touch). Les aspects liés à la sécurité et aux 
dangers d’Internet, ainsi que les droits d’auteurs sont aussi 
abordés. L’environnement informatique utilisé lors de ce cours 
est OS X (Apple). 
 
Cette option s’adresse à des élèves motivés pour apprendre à 
utiliser de tels outils. Ils leur seront d’une grande aide pour leurs 
formations ultérieures et futures professions. 
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OOCCOOMM  SScciieenncceess  ((SSCCNN))  
 
Les sciences de la nature concernent tous les phénomènes que 
l’on observe dans notre vie quotidienne.  
L’OCOM Sciences s’adresse aux élèves qui veulent développer 
ou renforcer leur curiosité scientifique et leurs capacités de 
raisonnement en utilisant notamment des outils mathématiques. 
 
Les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie 
seront explorés, l’axe principal du programme étant l’analyse 
des phénomènes naturels et techniques à l'aide de la démarche 
scientifique.  
 
Le programme est le suivant : 
 
En 10ème et 11ème années : investigation et expérimentation 

Les sujets traités durant ces deux années feront partie de 
l’examen de certificat de fin d’études. 

En analysant des situations pratiques et des documents, 
en utilisant les concepts théoriques liés à ces situations,  
nous développerons et utiliserons la démarche scientifique par : 

- un questionnement et une stratégie expérimentale, 
- un protocole et des instruments d'observations, de mesures 

et de calculs, 
- des techniques et la sécurité en laboratoire, 
- la récolte de données et les outils mathématiques pour les 

présenter, 
- des explications et des modèles théoriques, différents 

moyens de communication des résultats. 
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OOCCOOMM  TTrraavvaauuxx  MMaannuueellss  ((TTMM))  
 
Les élèves qui participeront aux cours de l’OCOM d’ACM 
découvriront une salle de travaux manuels bien mieux équipée 
que celle dans laquelle ils travaillaient en 8e année. Cet 
équipement permettra aux élèves de réaliser différents objets 
en bois et en métal avec des machines adaptées, le but étant 
de se familiariser avec le plus grand nombre de ces machines. 
Il s’agira alors de bien comprendre leur fonctionnement et 
d’appliquer les consignes de sécurité propres à chacune d’entre 
elles. 
 
Bénéficiant de 2 périodes hebdomadaires, les élèves pourront 
réaliser des travaux personnalisés de plus grande envergure 
que ceux abordés les années précédentes. La réalisation de 
tels objets exige davantage de temps et d’investissement, car 
l'élève doit faire des recherches personnelles afin de déterminer 
les meilleures solutions techniques, esthétiques et 
ergonomiques. 
 
En suivant l’OCOM de TM, les élèves auront l’occasion de 
mettre en pratique les notions acquises dans les autres 
branches scolaires, notamment en mathématiques, en 
géométrie, en sciences et en français. En appliquant de 
manière plus concrète ses connaissances scolaires, l’élève 
prend mieux conscience de l’utilité des programmes de l’école 
obligatoire qui lui serviront à s’intégrer dans un monde 
professionnel exigeant. 
 
Durant les 10ème et 11ème années, le cours est plutôt axé sur 
la recherche et la réalisation d’un projet personnel. 
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OOCCOOMM  TTrraavvaauuxx  MMaannuueellss  ((TTMM))  --  ssuuiittee  
 
Durant la 11ème année, une sortie est prévue pour visiter une 
entreprise de la région dans le domaine de la construction 
(menuiserie ou serrurerie). Les élèves pourront ainsi réaliser 
qu'un atelier de production doit, en réalisant un travail rigoureux 
et en utilisant des machines performantes, répondre aux 
exigences toujours plus importantes des clients et de 
l’économie. 
 
Durant cette dernière année, un certain temps sera également 
dévolu à la préparation de l’examen de fin de 11ème en axant 
le travail sur la réalisation de divers projets en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


