
	

 

OPTIONS DE COMPÉTENCE ORIENTÉES MÉTIERS 
 

Options artisanales, artistiques ou technologiques 
 

 
AC&M – ACT - TMA 

 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’école vaudoise, l'OCOM AC&M-TMA doit 
amener l'élève à :   

 

Exercer diverses techniques plastiques et artisanales 

-en maîtrisant des habilités de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, 
rapidité du geste) 
-en choisissant et utilisant divers outils et matériaux en fonction d’un projet… 
-en maîtrisant des gestes artisanaux spécifiques, en exerçant la précision 

 

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans 
différents langages artistiques 

-en exploitant le langage des formes et des matières 
-en choisissant le matériau, le support et l’outil approprié à la réalisation d’un projet 

Le programme global comprendra : 

En 9H, le monde du modelage : le moulage et l'utilisation d'outils adéquats.  
En 10H et 11H, le monde du bois et du métal : développement de compétences 
supplémentaires et plus pointues que celles du cours de base. 

 

En participant à ce cours, l'élève sera amené à : 

 
Utiliser divers matériaux :  
terre, plâtre, polystyrène, papier... 
Bois d'essences diverses 

 
Utiliser diverses techniques : 
Modelage, moulage, mise en couleur 
Techniques du bois et du métal : tracés précis, emboîtements, collages spéciaux, mise en 
forme de bois contrecollés, finitions diverses, brasure, sablage. 
 
Des visites d’expositions et d’ateliers pourront se réaliser pour enrichir les différentes 
démarches et rapprocher l’élève du vrai monde du travail. 
 



	

 

OPTIONS DE COMPÉTENCE ORIENTÉES MÉTIERS 
 

Options artisanales, artistiques ou technologiques 
 

 

AC&M – ACT – TMA (suite) 
 

L’examen final en 11H portera sur la réalisation d’un objet qui témoigne des compétences 
acquises dans un des trois domaines des AC&M-TMA-ACT. Ce dernier pourra se réaliser sur 
les trois derniers mois de leur scolarité (avril-juin) 

OCOM AC&M-TMA-ACT: Cette option est destinée aux élèves qui sont intéressés à devenir 
menuisier, ébéniste, mécanicien, céramiste, architecte d’intérieur, polydesigner 3D, créatrice 
de vêtements, styliste, dessinateur en bâtiment, ergothérapeute, etc… 

Cette OCOM prépare l’élève à des secteurs professionnels et des écoles où les compétences 
manuelles et la créativité sont indispensables : 
 
• L’ ETML (Ecole technique des métiers de Lausanne)  
• Ecole d’horlogerie 
• Ecole de couture 
• Apprentissage des métiers du bois, du métal, de la terre et de la construction en général  
• Ecole d’arts appliqués Vevey-Lausanne-Genève 

  

Cette liste n’est pas exhaustive .Voir aussi: www.orientation.ch 

  
Mis à jour en mai 2018 

  


