
C’est quoi? 

L’OCOM AVI (Option Compétence Orientée Métiers) permet aux élèves de découvrir 
différentes utilisations des arts visuels dans des domaines liés à la création et à la 
communication. Elle propose une approche variée de cette discipline en présentant 
plusieurs formes graphiques et visuelles (illustration, peinture, graphisme, photographie, 
dessin technique, etc.) à travers lesquelles les arts visuels d’inscrivent dans notre 
quotidien.


Pour qui? 

Cette OCOM s’adresse aux élèves qui veulent exprimer et développer leur créativité, qui 
veulent acquérir de nouvelles compétences en lien avec les métiers créatifs. 

Quelles sont les qualités requises? 

Aimer dessiner, avoir de l’imagination et de la curiosité, aimer les travaux créatifs


Activités et contenus de l’OCOM AVI 

• Expérimentation et pratique de différentes techniques graphiques et visuelles (dessin, 
peinture, gravure, collage, etc.)


• Représentation et expression d’une idée ou d’un imaginaire dans différents langages 
artistiques, et à partir de sollicitations diverses


• Initiation au dessin de lettre et à la typographie

• Dessin en perspective et dessin technique

• Réalisation d’affiches

• Gravure et impression

• Découverte de différents styles et mouvements artistiques




Compétences développées par les arts visuels 

• Soin, précision, application

• Persévérance et patience

• Créativité et imagination

• Représentation en 2D et en 3D

• Regard, sens de l’observation

• Sensibilité

• Motricité fine


Modalités 

Les élèves suivent l’OCOM AVI à raison de 2 périodes hebdomadaires, avec un examen 
en fin de 11e année. 

 
Les cours sont divisés en plusieurs modules de durée variable et permettront d’aborder 
un large éventail de thématiques et techniques. 
 
Cette OCOM permet, en 11e année, de travailler spécifiquement certains points 
demandés pour un apprentissage et/ou se préparer à la création d’un dossier.


Par ailleurs, quelques visites et présentations par des professionnels de métiers créatifs 
pourront être programmées.




Pour plus d’informations: johanna.bruelhart@gmail.com

Travaux réalisés par des élèves de l’OCOM AVI.


