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OCOM Conception Technique

Programme
9ème

Compétences requises :
Cette OCOM s’adresse aux personnes dotées d’une bonne dextérité, d’un
bon sens pratique et esthétique, et qui aiment travailler et transformer la
matière.

Compétences développées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentation spatiale
Sens artistique
Habileté manuelle
Créativité
Organisation
Sens des proportions
et des mesures
Esprit de pratique et
de logique
Compréhension technique
Autonomie
Sens du travail d’équipe
Sens de l’observation
Précision
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À la manière d’un designer, l’élève effectue des recherches de tendances,
puis crée une maquette en modèle réduit afin de réaliser un meuble en bois
grâce aux techniques qu’il aura apprises en cours d’année.
• Dessin technique
• Recherche d’images
• Création d’une maquette
d’architecture
• Travail du bois
• Connaissance du bois
• Calcul professionnel : mise à
l’échelle, calcul de surface et
de volume
• Programmation d’une
découpeuse laser
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• Création d’un meuble selon
un cahier des charges

10ème

L’élève de 10ème année commence par apprendre les techniques du travail
du métal qui lui serviront à la réalisation de son projet de fin d’année.
• Création de planches de tendances
• Lecture d’un cahier des charges
• Connaissance théorique et
pratique du métal
• Programmation d’une fraiseuse
à commandes numériques
• Mise en pratique du
développement durable
• Connaissance théorique et
pratique en électricité
• Création d’une lampe
• Calcul professionnel : principe
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Les débouchés de cette OCOM :
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11ème
De manière autonome, l’élève part dans la réalisation de son projet
d’examen qu’il réalisera tout au long de l’année. Il partira d’un cahier des
charges jusqu’à la réalisation de son projet dans l’objectif de faire un objet
commercialisable.
• Rédaction d’un dossier de communication
• Établissement d’un budget
• Création d’une planche de communication (publicité)

Arts et artisanat
Bijoutier / Bijoutière
Céramiste
Designer en design de produit
Polydesigner 3D
Architecte
Designer industriel
Décorateur de théâtre / Décoratrice de théâtre
Gemmologue
Sertisseur / Sertisseuse
Luthier / Luthière
Maquettiste d’architecture
Sculpteur sur bois / Sculptrice sur bois
Ebéniste
Horloger / Horlogère
Menuisier / Menuisière
Industriel
Automaticien / Automaticienne
Constructeur / Constructrice métallique
Mécatronicien / Mécatronicienne d’automobiles
Micromécanicien / Micromécanicienne
Carrossier / Carrossier
Serruruier / Serrurière
Dessinateur-constructeur / Dessinatrice-constructeur
Forestier-bûcheron / Forestière-bûcheron
Polymécanicien / Polymécanicienne
Mécanicien de production / Mécanicienne de production
Mécanicien d’appareils à moteur / Mécanicienne d’appareils à moteur
Scieur de l’industrie du bois / Scieuse de l’industrie du bois
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