Qu’est-ce que l’OCOM MITIC ?
Médias, Images et Technologies de l'Information et de la Communication
L’OCOM MITIC vise à acquérir et maîtriser des notions théoriques et pratiques, au travers de
projets, en lien avec les outils numériques.

Qualités requises
Sens technique
Capacité d’adaptation à l'évolution technologique
Autonomie et débrouillardise
Esprit méthodique
Sens de la communication

Métiers visés
Cette OCOM est particulièrement adaptée pour les domaines suivants :
Bâtiment, construction
Biologie, chimie, physique
Économie, administration
Électricité, électronique
Informatique, multimédia
Industrie graphique

9ème
Le programme de 9ème année vise principalement à acquérir les compétences de base
liées à l’utilisation des outils numériques. Les thématiques principalement abordées sont :

- Utilisation de base de l’environnement d’un ordinateur et des périphériques (logiciels,
-

sauvegarde, interface, extensions, stockage, utilisation des fonctionnalités de base, etc.);
Utilisation d’internet (structure, recherches, applications web, etc.);
Introduction au cadre légal (droit d’auteur, droit à l’image, image libre de droits);
Introduction à la sécurité (mot de passe, protection de la vie privée, sécurité des
courriels, etc.);
Utilisation de base d’un traitement de texte (mise en page de texte et d’images,
correcteur orthographique).

10ème
Le programme de 10ème année vise principalement à acquérir les compétences de base liées à
la production d’un projet MITIC complet. Un projet complet comporte une production MITIC et un
dossier d’accompagnement contenant les recherches, la planification, la documentation de
l’avancée du projet, les problèmes rencontrés, ainsi qu’une conclusion. Les thématiques
abordées sont :

-

La construction, la rédaction et la mise en page d’un dossier de projet;
Présentation Keynote autour d’un métier;
Traitement d’image avec le logiciel Photoshop (modification, montage, utilisation des calques);
Introduction aux tableurs (tableau de calcul, fonctions, graphique,etc).

11ème
La 11ème année est entièrement consacrée à la réalisation de projet. Ces projets sont
documentés, ils contiennent notamment une planification et des hypothèses, ils énumèrent les
problèmes rencontrés et des solutions trouvées. Les principaux thèmes traités sont :

- Réalisation d’un montage video avec comme thème la publicité ou un reportage;
- Initiation à la programmation avec le logiciel Scratch et au travers de la robotique avec les
robots mindstorm ou Thymio;

- Réalisation d’un roman photo ou bande dessinée avec le logiciel Comic Life;
- Modélisation d’objets en 3 dimensions avec le logiciel Sketchup.

