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OCOM Technologie

Programme pratique
L’accent est particulièrement mis sur l’esprit « Maker », à savoir être
capable de bricoler, bidouiller, mais aussi apprendre par soi même,
à l’aide des tutoriels en ligne, tout en insistant sur les règles de sécurité.
•

Recherches sur Internet

•

Traitement de texte, de son et d’image

•

Chroniques radio + TV

•

Interviews

•

Programmation robotique avec Lego
Mindstorms

•

Arduino

Compétences requises
L’OCOM Technologie est faite pour les élèves curieux et bricoleurs, qui
aiment autant l’informatique que travailler de leurs mains.

Compétences développées:
•

Électronique et programmation avec

•

Dessin technique 2D et 3D

•

Impression 3D

•

Découpage laser

•

CNC (fraiseuse à commande numérique)

•

Projets individuels

Représentation dans
le plan et dans l’espace

•

Gestion de projets

•

Prototypage

•

Transition du virtuel
au réel

•

Sens pratique

•

L’autonomie
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Perspectives professionnelles

Programme théorique
Nous travaillerons aussi sur des émissions de radio et de télévision, afin
de permettre aux élèves d’acquérir un savoir technique dans le domaine,
mais surtout de gagner en aisance pour toutes ses présentations orales
(examens, entretiens d’embauche…).

•

Fiabilité de l’information sur Internet

•

Droits d’auteur (texte, image, son)

•

Programmation (Lego Mindstorms,
Arduino…)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Électronicien / Électronicienne
Polymécanicien / Polymécanicienne
Monteur / Monteuse industriel(le)
Dessinateur / Dessinatrice industriel(le)
Constructeur / Constructrice d’installations et d’appareils
Mécanicien / Mécanicienne de production
Automaticien / Automaticienne
Monteur / Monteuse automaticienne
Électricien / Électricienne de montage
Électricien / Électricienne de réseau
Installateur / Installatrice électricien(ne)
Mécatronicien / Mécatronicienne
Informaticien
Opérateur en informatique
Informaticien en développement d’applications
Informaticien en technique des systèmes et réseaux
Technicien audiovisuel/du son
Technicien en informatique
Techniciens en télécommunications

Tu veux en savoir plus sur ton avenir professionnel ?
Visite le site find-your-future.ch
https://www.mecaforma.ch

Introduction aux machines-outils
(imprimantes 3D, découpeuses laser
et CNC)

•

Open Source

•

Esprit Maker
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