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Présentation des OCOM 
____________________________ 

 
 

   OCOM-9VG : Arts visuels & MITIC 
 

• Objectifs : 
– Développer sa créativité, sa perception, son aptitude à collaborer en même 

temps que ses savoir-faire artistiques et informatiques. 
– Conceptualiser et réaliser des projets individuels et collectifs en lien avec 

l'architecture et l'urbanisme. 
– Découvrir des métiers, des techniques et des formations issues du domaine 

artistique. 
 

• Activités et applications orientées métier (exemples) : 
– Introduction aux notions d’espace (perspective, volume) et réalisation de 

maquettes d'architecture. 
– Dessin d’observation et photographie en studio. 
– Traitement numérique d'images avec Photoshop®. 
– Réalisation d'une peinture grand format et préparation d'une exposition. 
– Modélisation 3D d'un espace urbain avec SketchUp®. 
– Découverte de la conception d'un site web et du portfolio en ligne avec 

Wordpress®. 
 
 
 

   OCOM-9VG : Economie & Comptabilité 
 

• Objectifs : 
– Connaître une terminologie spécifique relative à ces domaines. 
– Décrire les mécanismes économiques et les appliquer en situations concrètes. 
– Découvrir des métiers en lien avec l’économie et la comptabilité. 

 
• Activités et applications orientées métier (exemples) : 

– Définition spatio-temporelle des besoins économiques. 
– Cycle de vie d’un bien. 
– Facteurs d’évolution de la consommation. 
– Loi de l’offre et de la demande. 
– Evolution des moyens de paiement. 
– Economie familiale, gestion d’un budget. 
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OCOM-9VG : Informatique & MITIC 
 

• Objectifs : 
– Utiliser des MITIC* dans un contexte bureautique, multimédia ou technologique 

(robotique). 
*Médias, Images et Technologies de l’Information et de la Communication 

– Découvrir des métiers en lien avec l’informatique et les MITIC. 

 
• Activités et applications orientées métier (exemples) : 

– Découvrir et utiliser les logiciels de base (traitement de texte, tableur, dessin, 
etc.). 

– Utiliser efficacement des moteurs de recherche sur internet. 
– Transférer des données à partir de supports variés et gérer ces données sur 

les différents emplacements d’un ordinateur et/ou d’un réseau (appareils 
numériques, clé USB, etc.). 

– Affiner ses connaissances sur les avantages et les dangers relatifs aux MITIC. 
– Evaluer la fiabilité d’informations transmises par des médias. 
– Programmer un petit robot (Thymio). 
– Créer et animer un site internet. 

 
 

    OCOM-9VG : Sciences & Technologies 
 

• Objectifs : 
– Modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations 

mathématiques. 
– Analyser des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches 

caractéristiques des sciences expérimentales. 
– Analyser les mécanismes des fonctions du corps humain et en tirer des 

conséquences pour sa santé. 
– Analyser l’organisation du vivant et en tirer des conséquences pour la pérennité 

de la vie. 
– Découvrir des métiers en lien avec les sciences et les technologies. 

 
• Activités, applications orientées métier (exemples) : 

– Appropriation du matériel de laboratoire et des mesures de sécurité. 
– Création et conduction d’une expérience, par ex. le lancer de l’œuf. 
– Découverte des techniques de la police scientifique. 
– Extraction du sucre de la betterave ou du sel d’une carotte des mines de Bex. 
– Etude des écosystèmes, du compost et de la permaculture. 
– Chimie amusante avec des produits issus de la cuisine. 
– Cuisine moléculaire et alimentation fermentée. 
– Etude de déchets et tri. 
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