
Qu'est-ce que l'OCOM AVI ?

L'OCOM AVI, Option Compétence Orientée Métiers vise à la découverte des métiers et 
des techniques en lien avec les arts visuels, à raison d'un bloc de deux périodes 
hebdomadaires, avec un examen en fin de 11ème année.

Quelles peuvent être les activités proposées ?

Au fil des trois années d'OCOM, les élèves pourront être amenés à travailler certains
aspects généraux comme la découverte des métiers :

-d'architecte
-de photographe
-de designer d'objet
-l'architecte d' intérieur
-de dessinateur-trice en bâtiment
-de bijoutier-ère
-de graphiste
-de publicitaire
-d' imprimeur
-de maquilleur-euse de cinéma

et d'aspects plus concrets comme :

-le dessin technique
-l' illustration
-la réalisation d'une maquette
-la conception d'une affiche
-le dessin de bijoux
-la gravure
-la mise page
-l' impression
-la réalisation et la  reliure d'un flip-book



A qui s'adresse l'OCOM Arts visuels?

Elle s'adresse à tout élève qui désire être sensibilisé aux métiers touchant au domaine 
visuel et acquérir de nouvelles compétences.

Quelles sont les qualités requises ?

-Aimer dessiner
-Curiosité artistique
-Sens visuel

Qu'est-ce que l'OCOM AVI peut t'apporter ?

-Découvrir une large palette de métiers en lien avec le domaine visuel

-Elargir et approfondir les connaissances et techniques de ces métiers

-Rencontrer des professionnels (par ex: architecte, dessinateur en bâtiment, bijoutier,...) 

-Travailler spécifiquement certains points demandés pour un apprentissage et/ou se 
préparer à la création d'un dossier.

-S'ouvrir à l' importance du monde visuel dans la vie quotidienne (publicité, télévision, 
paysagisme, la couleur, les formes, etc)

-Participer à des projets d'établissement

Comment les cours sont-ils organisés ?

Les cours seront divisés en plusieurs modules de durée variable et permettront de 
toucher à différentes thématiques et techniques.

Par ailleurs, quelques visites et présentations par les professionnels des métiers
concernés pourront être programmées.

Les illustrations ont été réalisées par des d'élèves d'OCOM AVI.

Pour tout complément d'information :
Anne-Loyse Jaques, anneloyse.jaques@vd.educanet2.ch, 077 405 22 09
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