
Objectifs 

• A 31 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception 
dans différents langages artistiques.


• A 32 AV — Analyser ses perceptions sensorielles…

• A 33 AV — Exercer diverses techniques plastiques / en utilisant des techniques audio-

visuelles et numériques / en choisissant et en utilisant correctement divers outils et 
matériaux, en fonction de son projet


• A 34 AV — Comparer et analyser différentes œuvres artistiques / en exerçant une démarche 
critique face aux œuvres et aux phénomènes culturels actuels, en recourant à un vocabulaire 
adéquat et spécifique


• FG 33 — Construire un ou des projets personnels à visée scolaire et/ou professionnelle


OCOM Arts Visuels

Les métiers des arts

Description 

En tant qu’enseignante d’arts visuels, j’ai souvent rencontré des élèves désireux de forger leur 
avenir autour des arts. Cependant, sans doute à cause d’une mauvaise connaissance du 
paysage professionnel de cette branche, beaucoup d’entre eux ont abandonné leur idée 
première pour se consacrer à un métier plus commun afin de s’assurer une sécurité financière.


Je reconnais très volontiers que le milieu de l’art n’est pas évident. Cependant, j’encourage mes 
étudiants à faire avant tout un métier qu’ils aiment, surtout que beaucoup de professions 
artistiques sont bien payées et proposent des carrières très intéressantes et variées.


C’est pour ces raisons que j’ai créé une OCOM qui présente les principaux métiers des arts. Par 
cette branche, j’aimerais permettre aux élèves d’essayer diverses techniques et métiers afin 
qu’ils se rendent compte s’ils aiment réellement ce domaine ou non.


Structure de la branche 

Chaque semestre est consacré à l’étude d’un métier spécifique.

Deux notes sont données par semestre. Une note théorique (par ex, histoire de l’art ou du 
métier) et une note pratique (par ex, travail personnel réalisé avec la technique démontrée).


Examen de fin d’études 

L’examen porte sur le contenu des 10 et 11 èmes années. Comme pour le reste de l’OCOM, il 
comprendra une partie théorique et une partie pratique.



OCOM AVI-9 

Métiers abordés 

• Illustrateur/Illustratrice

• Photographe


Programme 

★ semestre 1: initiation au métier d’illustrateur/trice, création d’une histoire et la façon de 
l’illustrer.


★ Semestre 2: initiation au métier de photographe, réalisation de photos sur un thème 
donné.


Activités 

Etude des métiers abordés (comme l’histoire, le cursus nécessaire et les techniques 
utilisées). Un test théorique est souvent donné en lien avec le métier abordé.


Illustrateur/Illustratrice : activité de reliure, dessin, texte

Photographe: notions techniques comme le cadrage, éclairage, composition. Photo 
argentique et numérique.


Apports et difficultés 

Cette OCOM va pouvoir montrer aux élèves les métiers de l’art et ainsi dégager les 
stéréotypes sur ces derniers de ce qui est réel. Chacun doit pouvoir travailler avec différentes 
techniques sans se sentir trop entravé car ça va permettre aux étudiants de se situer dans ces 
divers métiers.


Enfin, c’est une branche qui demande de l’autonomie car même si une consigne de base est 
donnée, ainsi que des exercices, personne ne peut dicter à quelqu’un d’autre de quoi va être 
constitué son propre univers. Même si cette apparent liberté enchante la plupart du temps les 
élèves, cela peut également les effrayer. C’est par conséquent une donnée à prendre en 
compte.

Public cible 

• Les personnes curieuses de tester plusieurs techniques

• Les personnes cherchant un futur métier dans les arts

• Tout élève aimant dessiner, créer, bricoler

• Les personnes qui ont envie de développer leurs propre univers

• Mais également les personnes qui savent ce qu’elles vont faire, qui vont aller en 

apprentissage ou aux études et qui apprendront de toute façon les choses sur place et qui 
vont profiter de ces 2 ans pour faire autre chose.


• Donc aucune qualification n’est nécessaire si ce n’est une bonne motivation et un intérêt 
pour la branche.
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Métiers abordés 

• Graphiste

• Animateur/Animatrice en cinéma d’animation


Programme 

★ semestre 1: initiation au métier de graphiste, initiation à des logiciels comme pages et 
photoshop.


★ semestre 2: initiation au métier d’animateur en cinéma d’animation, initiation aux 
techniques d’animation en stop motion.


Activités 

Etude des métiers abordés (comme l’histoire, le cursus nécessaire et les techniques 
utilisées). Un test théorique est souvent donné en lien avec le métier abordé.


Graphiste: création d’une affiche ou d’une fourre de cd avec pages et photoshop, notion 
de mise en page, composition sont abordées également

Animateur en cinéma d’animation: création d’une courte séquence avec divers matériaux, 
papier, dessin, objets et pâte à modeler.
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Métiers abordés 

• Artiste

• Architecte


Programme 

★ semestre 1: initiation au métier d’artiste, création et planification d’un projet personnel.

★ semestre 2: initiation au métier d’architecte, initiation au dessin d’architecture et 

réalisation d’une petite maquette.


Préparation à l’examen de fin d’année.


Activités 

Artiste: création et développement d’un projet personnel, nous abordons diverses 
techniques en commençant par le dessin et en finissant par la composition à l’ordinateur.

Architecte: mesures et création d’un plan (habituellement de la chambre des élèves) aux 
normes, création d’une maquette à partir du plan.



