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REMERCIEMENTS 

Le département de l'Education de la Division du Pacifique Sud de l'Eglise 
adventiste du septième jour a créé un Centre de conception des programmes pour 
l'éducation secondaire afin d'aider les enseignants à atteindre plus totalement les 
objectifs de l'éducation adventiste. Dans ce but, le centre a préparé une série de 
documents sur l'intégration de la foi adventiste aux méthodes d'enseignement
apprentissage. 

Son directeur, le Dr Barry Hill, remercie le groupe de professeurs qui ont 
contribué par leur temps, leurs idées, leurs papiers et leur appui à l'édition originale 
des documents mentionnés. Des équipes de travail ont été formées pour chaque 
matière, et des guides du curriculum ont été préparés pour chaque discipline. 

Nous remercions la Division du Pacifique Sud pour sa générosité en mettant 
ces documents à la disposition de l'éducation mondiale adventiste. Nous savons qu'il 
sera nécessaire de faire des adaptations, selon les réalités locales, mais nous espérons 
que cette initiative du Pacifique Sud sera en grande bénédiction à de nombreux 
éducateurs adventistes. 

La publication de ce guide en français a été possible grâce aux travaux de 
traduction et d'adaptation des professeurs Victor Rasoanaivo et Emilienne Rasam.oely, 
de la Division de l'Afrique et de l'océan Indien. 

Pour plus d'information concernant l'Institut d 'Education Chrétienne et l'obtention 
d'autres guides du curriculum, veuillez vous adresser à: 

Institut d'Education Chrétienne 
Départment de l'Education 

Conférence Générale de l'Eglise Adventiste du Septième Jour 
12501 Old Columba Pike 

Silver Springs, MD 20904, EE. UU. de N.A. 

2 



SUGGESTIONS POUR L'UTILISATION DU GUIDE 

Il y a beaucoup de façon d'utiliser le guide pour vous aider à planifier les cours, les unité de 
travail, ou les thèmes. Le but est de fournir une liste récapitulative qui va servir de base pour la 
plnification. Pour les thèmes et les unités, essayes les démarches suivantes, résumant votre plan 
sur une page ou deux. 

1 

Lire les parties du guide intitulées "Vue d'ensemble, Philosophie, pourquoi un guide? Et Buts 
(pages 5 à 10). Pour avoir un tableau des éléments clés de votre matière qui ont été mis en 
exergue. 

1 
Bien vérifier la liste des valeurs et attitudes à la page 11. Un exemple en est "Assiduité". 
Choisir les valeurs qui vous paraissent devoir être accentuées au maximum puis les noter par 
écrit. 
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Lire les suggestions concernant l'enseignant modèle à la page 12. Lire aussi les stratétigies pour 
enseigner les valeurs (page 13 à 15), les idées à propos du service à la page 16, et les 
suggestions pour l'évaluation dans le procédé de conception (pages 17 à 19). 
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Lire la liste des compétences pratiques pour la vie (pages 20 à 22). Il y en a douze catégories 
dans la "planification". Prendre note· de celles dont vous avez besoin. 

1 

Pour les idées sur l'évaluation, voir à la page 23. L'évaluation doit être liée au contenu de votre 
enseignement, aux parties sur lesquelles vous avez insisté, et aux approches utlisées. Prendre 
note de quelques idées. 

1 

Pour voir comment planifier les valeurs, les séquences d'apprentissage et les méthodes 
pédagogiques, se réféerer aux résumés des thèmes et unités de travail (pages 24 à 26). Vous 
pouvez maintenant perfectionner votre propre page de vue d'ensemble de votre thème ou unité 
de travail. 

1 

Comem vous le voyes, on vous demande de mettre ensemble un certain nombre d'éléments 
d'une façon méthodique dans le procédé de planification. Arrivé à ce stade, vous êtes sûr que le 
thème ou l'unité de travail adopte une perspective chrétienne adventsite centrée sur les valeurs. 
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QU' EST - CE - QU'UN GUIDE DE CURRICULUM ? 

Dans le contexte del' éducation adventiste, un guide de curriculum est un exposé de valeurs et principes 
qui guident l'élaboration du curriculum. Ces valeurs et principes proviennent de la philosophie del' éducation 
adventiste qui énonce les idées importantes sur ce qui est réel, vrai et bien.L'objectif du guide est de montrer 
à l'aide de quelques exemples pratiques, comment les valeurs et la foi chrétienne adventistes peuvent être 
intégrées dans l'apprentissage académique. On a conçu le document comme une source d'idées pour la 
planification de la leçon, aussi se veut-il utile et pratique plutôt qu'exhaustif. 

En essayant de présenter une perspective adventiste , on comprend clairement qu'on peut enseigner 
quelques aspects d'un cours d'une façon similaire, peu importe où on l'enseigne. Cependant, à un niveau 
superficiel, les objectifs et les contenus des autres matières enseignées dans les écoles adventistes paraîtront 
peu différents des programmes officiels pour la simple raison que le contenu semble relativement neutre en 
termes philosophiques. Avec un enseignement bien réfléchi, il y aura en fait des différences dans l'approche 
et dans le choix des contenus à mettre en valeur pour ces matières, tandis que l'on notera davantage de 
différences dans les autres thèmes et les autres procédés d'élaboration du programme. Ces différences, de 
degrés variables proviennent de la philosophie sous-jacente du guide. 

Ce document sur la technologie industrielle comprend: un diagramme de vue d'ensemble, une 
philosophie, un rationnel, une série d'idées-clés, les buts, les suggestions pour enseigner les valeurs, une liste 
de compétences pratiques, des directives pour l'évaluation, un organigramme montrant la procédure de 
planification d'une unité de travail, ainsi que des annexes qui comportent des idées sur l'évaluation et un 
résumé des programmes officiels. 

Dans le guide , on s'est soumis à l'exigence d'enseigner les compétences pratiques de base, et les 
matières indiquées dans les différents programmes officiels. Le document expose quelques-uns de ces points 
dans des listes récapitulatives, et donne des suggestions pratiques, qu'on mettra à profit pour l'indication des 
grandes lignes des cours, l'élaboration des programmes, la conception des unités de travail, et la préparation 
des leçons. Aussi le document devient-il un point de référence de base pour les enseignants. On n'a pas essayé 
de remplacer les programmes personnels propres à chaque enseignant, mais on a plutôt essayé de guider 
l'élaboration de tels programmes. Dans l'ensemble, le guide essaie surtout de montrer comment on peut intégrer 
la bonne pratique dans une perspective de valeurs qui est Chrétienne. C'est un outil que les enseignants peuvent 
utiliser pour les aider soit à ré-interpréter les documents relatifs aux programmes officiels, et ce à partir d'une 
perspective adventiste, soit à enseigner tout simplement à partir de cette perspective, s'ils' agit d'une matière 
facultative. 

A QUI EST DESTINE LE GUIDE 

Le guide est principalement conçu pourtous les professeurs de Technologie Industrielle dans les écoles 
secondaires adventistes. Il fournit aussi un point de référence pour l'élaboration de programme à l'intention 
des directeurs et des responsables del' administration dans le système éducatif adventiste. Outre cela, le guide 
essaie de montrer aux autorités officielles qu'on a mis l'accent sur un programme scolaire adventiste afm de 
justifier, en quelques sorte, l'existence d'un système éducatif adventiste propre. 

On utilisera le guide pour guider toute élaboration de programme scolaire, que cela implique la 
préparation de tout nouveaux cours, le rajout aux programmes officiels, ou l'évaluation des unités de travail 

'l 

et des ressources. ~ 
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"' t VUE D'ENSEMBLE DU GUIDE 

UNE DEFINITION DE • L'étude de l'intereaction de l'homme avec les 
LA TECHNOLOGIE instrwnents, les matériels, la technoloige et l'envi-
INDUSTRIELLE EST : roment 

1 

• La créativité de Dieu est visible dans la nature 
ON L'ELABORE TOUT EN •L'homme est le produit de l'œuvre de Dieu 
S'ATTACHANT D'AVANTAGE • Les aptitudes pratiques nous aident à servir 
A DES IDEES QUI l'humanité 
COMPRENNENT: • La fierté d'avoir accompli un travail est 

importante 

1 

• La résolution pratique des problèmes 
• Le développement des dons de création par le 
biais de conception d'avant-project 

ON Y PARVIENT EN • Le développement de la satisfaction 
PERMETTANT AUX ELEVES personnnelle à l'issue d'une tâche bien accomplie 
DE POURSUIVRE DES BUTS • Le perfectionnement des aptitudes d' organisa-
TELS QUE: tion 

• L'habileté à manipuler les intrments et le maté-
riels 

1 

ON LA PRATIQUE EN • La coopération 
METTANT EN VALEUR • L'enthousiasme 
DES ATTITUDES • L'honnêteté 
TELLES QUE: • La responsabilité 

1 

ON LA DEVELOPPE • Construction 
EN ACCOMPLISSANT • Arts graphiques 
AVEC HABILETE DES • Mécanique 
TACHES TELLES QUE : • Résolution de problèmes 
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PHILOSOPHIE 

Le professeur de Technologie Industrielle de religion Adventiste du Septième JourrecollI18l"t 
la parole de Dieu comme étant la Vérité suprême, et les hommes comme le couronnement de Son 
travail de Création . Lorsqu'ils furent crées au début, les hommes étaient placés dans un 
environnement parfait, et ils avaient en eux le désir d'être coopératif. Le fait de se séparer de Dieu 
le Créateur fut le péché , et les résultats en furent évidents dans l'environnement comme dans la 
misère humaine. 

Les Chrétiens qui croient que Dieu s'engage à redonner au monde sa perfection 
originelle, devraient reconnaître qu'ils ont la responsabilité morale de faire tout leur possible pour 
améliorer la société de leur époque. L'éthique chrétienne de service qui se concentre sur le fait 
d'aider les autres fut réaffirmée par Christ et Son exemple domine la perspective chrétienne. 
L'honnêteté , la valeur d'un travail productif, la qualité du travail et la fierté qu'on en a , ainsi que 
l'attention qu'on porte aux autres, sont tous des aspects vitaux pour l'éducation et en particulier pour 
le programme de Technologie Industrielle. J 

Le professeur de Technologie Industrielle reconnait que Dieu est le Maître Créateur. Il révèle 
Sa créativité à travers la nature dans la grande variété de matériels, et par le biais de concepts tels que 
texture, forme, symétrie, équilibre, et loi qui gouverne le travail harmonieux de la création. L'étude 
de tous ces points est fondamentale dans la Technologie Industrielle. 

Bien que l'environnement se fût détérioré, Dieu donne encore à l'homme la capacité 
d'apprécier la beauté des objets tant naturels que manufacturés, et de concevoir et fabriquer, de 
façon plus créative, des articles qui compléteront l'environnement et amélioreront la vie en société. 
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RATIONNEL 

Le but fondamental de l'éducation est de développer la connaissance, les attitudes et les 
habiletés qui peuvent aider les élèves à comprendre et à modeler leur environnement, et à faire face 
à une technologie qui change rapidement. La Technologie Industrielle joue un rôle important dans 
ce processus en fournissant aux élèves des situations d'apprentissage dans lesquelles ils 
peuvent développer l'aptitude à percevoir, utiliser, comprendre et contrôler leur environnement. On 
y parvient grâce à une éducation basée sur la pratique qui donne aux élèves l'occasion de s'impliquer 
dans l'élaboration, la planification, la construction et l'évaluation . 

La Technologie Industrielle peut être définie comme l'interaction de l'homme avec les 
instruments, les matériels, les processus et l'environnement, pour l'amélioration de la vie humaine. 
L'apprentissage dans la Technologie Industrielle est vue comme un processus actif qui implique une 
interaction complexe entre le connaître et le faire; l'action mène à la compréhension, et, 
réciproquement, à travers la compréhension, l'apprenant peut mieux agir . 

Dieu nous a tous dotés de la capacité de penser et d'agir selon notre choix. L'étude de la 
Technologie Industrielle aide les élèves à développer l'art de penser d'une façon logique et d'agir 
d'une manière responsable en leur soumettant des problèmes auxquels il leur est demandé d'apporter 
des solutions pratiques. 

Parce que le travail de rédemption et celui d'éducation sont étroitement liés, la Technologie 
Industrielle devrait jouer un rôle positif en dirigeant les élèves vers une connaissance pratique de Dieu 
et Son but pour leur vie. Le travail de restauration de l'image de Dieu en l'homme requiert le 
développement simultané des capacités spirituelles, physiques, intellectuelles et sociales de l'élève. 

Sans compter les aspirations des élèves, l'étude de la Technologie Industrielle leur fournit 
l'occasion de développer les connaissances, les attitudes et les aptitudes qui facilitent leur croissance 
personnelle et les aident à s'acquitter des tâches stimulantes avec maîtrise. Cette étude peut aussi les 
amener, dans les années futures, à employer leur temps de loisirs d'une façon plus satisfaisante, et à 
travailler de manière productive. 
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LES IDEES - CLES 
Un nombre d'idées importantes sont soit énumérées, soit impliquées dans la philosophie et la rationnel 

de ce guide. Ces idées devraient être constatées et senties par les élèves comme étant continuellement mises en 
exergue et démontrées dans l'enseignement de la Technologie Industrielle. Bien qu'elles soient mentionnées 
de façons différentes dans les parties qui traitent de la philosophie, des buts et des attitudes dans ce document, 
on a encore dressé, ci-dessous, une liste de ces idées, et ce dans un autre essai de résumer ce sur lequel à la 
longue il importe que les professeur mettent l'accent. 

1. Notre vie a un but lorsque seulement nous comprenons Dieu et que nous acceptons sa rédemption . 
Une façon de mieux comprendre Dieu et de mieux nous rattacher à Lui est d'explorer Son monde qui 
a été conçu de façon pratique. 

2. Parce que nous sommes un produit du travail de Dieu, créé(s) à Son image, nous avons Le besoin de 
développer et d'exprimer notre créativité en fabriquant des objets pratiques. 

3. Nous comprenons et apprécions mieux la beauté de la création de Dieu en mettant en pratique notre 
créativité. 

4. En développant les habiletés technologiques, nous développons par la même occasion des traits de 
caractère positifs. 

S. L'activité associée à la conception la planification et les aptitudes à construire est censée nous donner 
bénéfice et plaisir. 

6. Nous sommes mieux préparés pour la vie en ayant des activités physiques, mentales, sociales, et 
spirituelles équilibrées. 

7. Comme le montrent la création de Dieu et la vie sur terre, une raison importante pour développer les 
habiletés pratiques est le service altruiste. 

8. En gérant nos ressources avec soin, nous apprenons a être de bons régisseurs del' environnement que 
Dieu nous a donné . 

9. Afin de prendre soin de nous-mêmes et des autres, nous développons notre souci de la sécurité, ainsi 
qu'une attitude qui apprécie l'importance de la sécurité. 

1 O. Le concept de la création de Dieu nous montre l'importance d'être fiers de nos tâches et d'y veiller 
avec soin. 

11. Le développement social s'améliore tout au long des pratiques interactives quis' offrent à nous lorsque 
des projets sont conçus, planifiés et mis à exécution. 

12. Tel qu'il est montré dans la nature, un environnement de travail propre et méthodique favorise 
l'efficacité et contribue à la santé. 
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r LES BUTS 

Le programme de Technologie Industrielle cherche à fournir aux élèves des expériences 
fondées sur l'information et l'action conçues pour les aider. 

1. Favoriser la prise de conscience de la façon dont Dieu a arrangé le design, la structure et la 
beauté dans la nature. 

2. Comprendre la relation del 'homme avec Dieu en allant à la découverte d'objets magnifiques 
ou pratiques, en concevant et en fabriquant de tels objets. 

3. Favoriser l'aptitude à créer par la compréhension des principes de conception. 

4. Favoriser la responsabilité en tant que régisseur dans la conservation des ressources offertes 
par Dieu. 

5. Développer et utiliser la technologie et les habiletés pratiques au service des autres. 

6. Coopérer avec les autres, entrer en relation avec eux, et les respecter. 

7. Développer des aptitudes basées sur l'action pour les activités de loisirs dans un style de vie 
équilibrée. 

8. Développer l'estime de soi à travers l'application des aptitudes à prendre des décisions, à 
acquérir des connaissances, et à faire des manipulations . 

9. Favoriser l'assurance pour entreprendre une série de tâches pratiques. 

10. Développer la prise de conscience de l'influence de la technologie sur les gens et leur 
environnement. 

11. Développer une attitude positive envers la sécurité. 

12. Développer des attitudes de persévérance, d'autodiscipline, ainsi que des attitudes à fournir 
des efforts au mieux, tout en allant de l'avant. 

13. Développer la satisfaction personnelle à l'issue d'une tâche bien accomplie. 

14. Développer la faculté d'apprécier l'habileté manuelle. 

15. Développer l'habileté à présenter et à interpréter les dessins avec une perception des relations 
spatiales. 
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16. Développer et perfectionner les habiletés motrices. 

17. Perfectionner les habiletés à organiser par des activités pratiques de résolution de problèmes. 

18. Développer une habileté à évaluer de façon critique les matériels, ainsi que le design et la 
fabrication des produits de consommation. 

19. Développer l'habileté à analyser et apprécier en toute honnêteté la réalisation de ces 
produits. 

20. Développer la prise de conscience du choix des carrières orientées vers la Technologie 
Industrielle. 

10 

l 



LES VALEURS 

On attend del' élève en Technologie Industrielle qu'il acquière un groupe de valeurs essentielles et des 
traits de caractère positifs. Quelques-uns de ces traits et attitudes sont mentionnés sur la liste ci-dessous pour 
servir de guide aux enseignants . Ces derniers peuvent s'y référer quand ils conçoivent des activités 
d'évaluation, et ils peuvent les mettre en relief tout au long de leur enseignement. Ils peuvent aussi se rafraîchir 
la mémoire à propos de la liste de façon à ce qu'ils continuent à s'y référer lorsqu'ils s'adressent en tête à tête 
aux.élèves. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Exactitude 
Appréciation de la valeur du travail 
Attention portée aux détails 
Beauté 
Propreté 
Compétence 
Confiance dans la manipulation des matériels et équipements 
Coopération 
Courtoisie 
Habileté manuelle 
Créativité 
Compassion pour autrui 
Enthousiasme dans les tâches 
Sensibilité à l'environnement 
Souplesse et volonté de devenir souple 
Prévoyance 
Honnêteté 
Humilité 
Assiduité 
Initiative 
Patience 
Persévérance 
Attitudes, paroles et actions positives 
Etre prêt à s'impliquer dans des expériences basées sur l'action 
Fierté pour l'accomplissement d'un travail de qualité 
Ponctualité 
Fiabilité 
Ingéniosité 
Respect des autres, des objets, et de soi-même 
Responsabilité vis-à-vis du temps, des actions et des autres 
Préoccupation pour la sécurité 
Autodiscipline 
Respect de soi 
Service 
Gestion du temps et des matériels 
Sagesse dans la prise de décision 
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L'ENSEIGNANT COMME MODELE 

En se référant à l'enseignant comme modèle, le guide insiste sur l'idée que la façon la plus 
effective d'enseigner les valeurs dans les matières pratiques est, pour l'enseignant, de présenter ces 
valeurs dans son style de vie et ses interactions avec les élèves. La mise en pratique des suggestions 
suivantes peut aider le professeur de Technologie Industrielle à exposer la perspective Chrétienne. 

1. Prenez un intérêt personnel pour les activités de chaque élève à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'école. 

2. Traitez les élèves comme amis personnels et gagnez leur confiance. 

3. Préparez-vous à faire un petit effort supplémentaire en aidant les élèves 

4. Soyez impartial - traitez tous les élèves de façon égale 

S. Découvrez et étoffez les meilleurs traits de caractères des élèves. 

6. Là où il est possible, encouragez les élèves à adopter un sens de mission et de service dans 
leurs tâches. 

7. Faites preuve d'une attitude sympathique pour montrer aux élèves que vous vous préoccupez 
d'eux. 

8. Exposez des affiches appropriées et écrivez au tableau des devises qui mettent l'accent sur 
les valeurs Chrétiennes. 

9. Gardez l'atelier propre et bien ordonné. 

10. Le christianisme est en partie exprimée dans l'attitude de prendre soin et de produire une 
oeuvre de qualité dans toutes les tâches. 

11. Soyez attaché à votre école et à son administration . 

12. Apportez votre soutien à l'église dans votre localité. 

13. Vos actions et vos réactions en disent souvent plus sur votre religion que ce que vous 
exprimez par des mots. 
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("" STRATEGIES POUR ENSEIGNER LES VALEURS 

En démontrant les valeurs dans leur interaction personnelle et dans le modèle dont ils font preuve, les 
enseignants peuvent enseigner les valeurs de beaucoup de façons formelles et informelles. Quelques-unes des 
tactiques que les enseignants peuvent utiliser quand ils présentent et encouragent l'expression des valeurs 
figurent dans la liste établie ci-dessous. Effectivement, ces tactiques aident à exprimer bien clairement ce qui 
se passe lorsque les enseignants essaient d'être un bon modèle pour les élèves. 

Acceptation 
Encourager les élèves quand leurs meilleurs efforts sont moins que parfaits. 

Exactitude 

Beauté 

Vous, enseignant, devrez montrer un bon exemple à tout moment, que vous fassie une démonstration 
à une classe ou à un seul élève. S'attendre à ce que les élèves marquent et découpent avec précision. 

Entourer les élèves de beauté. On peut citer en exemple les plantes, les arbres, les modèles, les projets, 
les échantillons de grain et une section d'arbre cirée. 

Propreté 
Donner aux élèves un environnement de travail propre, et les encourager à garder propre leur établi 
et l'espace alentour. 

r Clarté de la communication 
Communiquer clairement les idées et les concepts aux élèves, et encourager ces derniers à participer 
aux discussions, à présenter des idées à la classe, à répondre aux questions et à utiliser les termes 
techniques. 

Compétence 
Encourager les élèves à maîtriser des compétences des tâches, et ce faisant promouvoir leur 
compétence. 

Assurance 
Donner des tâches que les élèves sont capables de faire. Donner des instructions claires, et offrir de 
l'aide personnelle quand c'est nécessaire. Faire preuve d'éloges pour le travail bien fait, et encourager 
la sensibilité et l'enthousiasme pour corriger les fautes. 

Conservation 
Déconseiller le gaspillage et reconnaître la valeur des ressources et des matériels. 

Coopération 
Donner des occasions de travaux de groupe et encourager les élèves à travailler avec les autres, pour 
les autres. 
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Habileté manuelle 
Exposer,démontrer et encourager la qualité de l'habileté manuelle 

Ingéniosité 
Faire preuve d'ingéniosité et stimuler les élèves à l'aide de bons principes de conception, tout en les 
encourageant à concevoir leurs propres projets. 

Dignité du travail 
Démontrer aux élèves que le fait de s'améliorer fait partie du processus de production d'un projet. 

Enthousiasme 
Montrer une attitude enthousiaste à l'égard de votre matière. 

Souplesse 
Avoir la volonté d'adopter les points de vue des autres, ainsi que leurs méthodes pour résoudre un 
problème. 

Suivre les instructions 
Encourager les élèves à suivre :fidèlement des instructions précises. 

Honnêteté 
Faire preuve d'honnêteté dans le langage, l'action, l'utilisation du temps et des matériels, s'attendre 
à de l'honnêteté de la part des élèves et les en récompenser. 

Humilité 
Faire preuve d'humilité en étant préparé à reconnaître et à admettre vos propres fautes et échecs. 

Réalisation 
Motiver les élèves et s'attendre àce qu'ils terminent tous leurs projets; les guider de telle sorte que les 
projets soient dans la limite de leur capacité. 

Initiative 
Donner aux élèves des instructions générales et les encourager à concevoir leur propre programme 
spécifique pour l'accomplissement de la tâche. 

Engagement 
S'investir totalement aux activités en classe et s'attendre à ce que les élèves en fassent de même. 

Ordre 
Prévoir une place pour chaque chose et s'attendre à ce que tout soit remis à sa place. 

Patience 
Soyez préparé à expliquer une procédure ou un concept pendant un certain temps à un élève qui 
apprend avec lenteur. 
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Planification 
Montrer aux élèves comment concevoir un projet relatif à une séquence de travail, et dresser une liste 
des matériels nécessaires. 

Etre positif 
Soyez optimiste et ne vous attardez pas sur les résultats négatifs. 

Fierté dans le travail 
Stimuler les élèves à faire de tout leur mieux, et leur offrir des éloges lorsqu'ils remplissent bien leurs 
tâches. 

Ponctualité 
Soyez toujours à l'heure pour la classe et attendez-vous àce que les élèves en fasse de même. Planifiez 
les dates butoir, telles les dates d'achèvement de projets. 

Débrouillardise 
Utiliser tout ce qui est à votre disposition et les adapter pour subvenir aux besoins. Il y a toujours plus 
d'une méthode pour atteindre un but, aussi préparez-vous à chercher et à trouver le moyen le plus 
approprié. 

Respect des droits d'autrui 
Encourager les élèves à adopter une attitude positive envers les droits des autres membres de la classe. 
Par exemple le fait d'être exigeant dans l'atelier de travail réduit les risques d'accident. 

Respects de la propriété d'autrui 
Encourager les élèves à traiter la propriété des autres telle qu'ils auraient aimé les autres traiter la leur. 

Responsabilité 

Sûreté 

Expliquer aux élèves que le privilège de pouvoir utiliser les matériels et équipements entraîne la 
responsabilité d'en prendre soin et de les remettre à leur place après utilisation. 

Donner l'exemple de toujours donner aux élèves un environnement de travail sûr. 

Autodiscipline 
Encourager les élèves à pratiquer le contrôle de soi-même; accepter les difficultés et les fautes comme 
faisant partie du processus d'apprentissage. 

Respect de soi-même 
Montrer aux élèves que vous les avez en estime, ainsi que leurs contributions positives à la classe. 

Sensibilité 
Encourager l'élève qui n'obtient pas des résultats conformes à ses possibilités, et éviter les critiques 
de ses condisciples. 
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FAVORISER LA CONSCIENCE DU SERVICE CHEZ 
LES ELEVES 

Le point fmal du processus d'évaluation est l'action, et pour le Chrétien cette dernière équivaut à 
"service". Il est important que les élèves aient l'occasion d'affmner leurs valeurs et de les mettre en pratique 
dans leur famille, au sein de l'école et dans leurs communautés. Dans les arts pratiques, un cadre idéal pour 
une telle action est un arrangement qui donne des occasions de servir grâce à un choix de moyens utiles et 
tangibles. Voici mentionnées ci-dessous quelques suggestions pour développer l'idée de service dans les arts 
pratiques. 

1. Diriger les élèves, de façon continue, à servir les autres au lieu de se concentrer sur des activités qui 
ne concernent qu'eux-mêmes. 

2. Utiliser et mettre en pratique les compétences pour subvenir aux besoins de la communauté. 

3. Aider les moins doués à obtenir des résultats acceptables au cours des travaux d'atelier. 

4. Sensibiliser les élèves en tout premier lieu aux besoins de la communauté. Commencer par reconnaître 
les problèmes, en essayant de voir comment les autres vivent, et en posant des questions telles que: 

a) Quelles aptitudes avons-nous? 
b) De quelles aptitudes avons-nous besoin ? 
c) Comment transmettre ces aptitudes aux autres afin qu'ils puissent s'occuper 
d'eux-mêmes ? 

5. Travailler ensemble pour résoudre les problèmes de ceux qui sont dans la nécessité . On peut citer en 
exemple les idées suivantes : 

a) Soins au sein de l'école* 
Imaginer des moyens pour rendre l'école plus "humaine" 
b) Aide aux crèches et au jardins d'enfants 
Organiser des fêtes, fabriquer des jouets avec différentes matériels, concevoir et fabriquer des 
équipements de jeu. 
c) Sections au sein de l'école 
Impliquer toutes les sections au sein de l'école dans les programmes visant à encourager les 
gens à profiter des avantages sociaux. 
d) Handicapés ou âgés au sein de la communauté 
Concevoir et fabriquer des appareils et moyens qui aident à améliorer la qualité de la vie 
(fauteuils roulants, béquilles mobiles, récipients modifiés, chariots, etc,) 
e) Les handicapés 
Emmener les handicapés à l'école afin qu'ils puissent apprendre par le biais de jeux et 
d'activités de passe-temps. Les amener en promenade en voiture ou à pied. 
h) Aide aux Eglises locales 
S'impliquer dans les programmes d'assistance sociale des églises aussi bien adventistes que 
non adventistes. 
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L'EVALUATION DANS LE PROCEDE 
DE CONCEPTION 

Sur la page d'en face figure un modèle de processus de conception dans la Technologie 
Industrielle. Le modèle montre comment les divers éléments de la conception tels que la planification, 
le testing et l'analyse avec leur propre processus de conception sont chacun rattachés. Un élément 
de la conception qui est répété à chaque étape, c'est l'évaluation, parce qu'on doit se référer 
constamment aux objectifs mentionnés dans les instructions en relations avec chaque stade du 
processus. 

Bien que le modèle apparaisse s'enchaîner dans l'ordre, comme l'indiquent les flèches 
orientées dans le sens des aiguilles d'une montre, les élèves qui travaillent à des étapes ultérieures du 
processus peuvent revenir à la planification pour ajouter une quelconque idée nécessaire qui n'a pas 
été anticipée. 

L'évaluation et les processus de conception sont naturellement et constamment liés tout au 
long de l'enseignement créatif de la Technologie Industrielle. 

Les valeurs telles que celles énumérées tout au long de ce guide entrent dans le processus 
de conception à chaque étape. Certaines qualités centrées sur les valeurs- telles que "sage prise de 
décision , application , et souplesse" peuvent être souhaitables à toutes les étapes du processus. On 
peut plus facilement mettre l'accent sur d'autres groupes de valeurs lors de phases particulières du 
processus. Par exemple:"originalité, initiative, et prévoyance" sont particulièrement importants lors 
de l'étape de planification dans le processus. "Application , responsabilité envers les ressources, 
propreté, confiance, et habileté manuelle" peuvent être plus importants lors de l'étape de réalisation. 
Dans l'ensemble, un groupe de valeurs importantes seront toujours modelées, mises en exergue, 
encouragées, citées dans les démarches à suivre, et démontrées dans le processus de conception. 

Il se peut qu'il ne soit pas possible de planifier sur papier comment et quand exactement les 
valeurs sont mises en exergue. Cependant, comme le suggèrent les résumés des thèmes dans les pages 
suivantes, les enseignants peuvent penser au processus d'évaluation quand ils planifient leurs unités. 
Ils peuvent considérer quelques valeurs pour attirer consciemment l'attention sur certains projets, 
les genres de jugements de valeurs à faire, les décisions à prendre, et les moyens pour utiliser le 
processus de conception au service de l'école et de la communauté. Le modèle personnel de 
l'enseignant est de loin la plus importante valeur pédagogique de toutes. 
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UN MODELE DE PROCEDE DE CONCEPTION 

IEvalu ... , VISION ~Analyser 1 
(problème) 

1 Terminer~ 
1 
1 Marquer 1 Evaluer 

1 
: Esquisser 1 

REALISER PLANIFIER 
(Construction (Idées) 

1 Assembler ~ 1 
1 1 Dessiner ! 1 Evaluer 1 Couper 

1 

CONCEPTION 

1 Evaluer : 1 Rechercher 1 1 Evaluer 
1 1 

1 1 Marquer 

ANALYSER TESTING 
(Matériel) 

1 Sélectionn : 1 Tester 1 1 Assembler : : Couper 1 1 
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RESOLUTION DE PROBLEME DANS LA CONCEPTION 

Une des méthodes pédagogiques sur laquelle on insiste couramment dans l'enseignement de la 
Technologie Industrielle, c'est la résolution de problème. Une telle insistance reconnaît que ce procédé est une 
partie nécessaire du procédé de conception créatif. 

La résolution de problème n'est pas toujours nécessairement enseignée comme une stratégie 
pédagogique planifiée. Les enseignants doivent rester conscients de ce que dans beaucoup de situations, les 
problèmes personnels de chaque élève sont en fait des occasions de nouvelles expériences d'apprentissage. 
Cependant, les exercices planifiés de résolution de problèmes doivent aussi figurer dans le programme, sous 
forme d'expérience d'apprentissage classés suivant leur importance, allant du simple au complexe. 

La résolution de problème est le guide sur lequel est bâtie l'éducation en conception au sein 
d'un projet structuré. Ceci peut commencer sous forme de choix de conception, lequel comprend, par exemple, 
le matériel, la forme, et la finition. Toutefois, les exercices fondamentaux de résolution de problème 
impliqueront l'élève dans l'orchestration de tous les volets de la conception. 

Voici quelques stratégies pour enseigner la résolution de problème : 
• Répondre à une question posée par un élève par une question . 
• Etre lent à condamner. 
• Rendre des élèves responsables de leurs propres décisions. 
• Encourager la planification . 
• Encourager à se partager les problèmes. 
• Encourager et récompenser l'originalité 
• Fournir un environnement stimulant dans lequel les matériels sont facilement abordables. 

La résolution de problème dans l'atelier peut être facilement traduite en situations de vie réelle tant 
spirituelle que profane. 

UN MODELE DE RESOLUTION DE PROBLEME 

Un élève devrait être capable de ( d') 
• énoncer clairement un problème. 
• énoncer brièvement comment un problème pourrait être résolu. 
• recueillir des informations relatives à un problème . 
• considérer un certain nombre de façons de résoudre le problème en utilisant les informations 
recueillies. 
• considérer les meilleures idées en détail et élaborer un croquis ou une phrase qui résolve ce 
problème. 
• vérifier l'idée à l'aide d'une maquette ou en procédant à des essais. 
• compléter le projet. 
• évaluer la solution au problème. 
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LES COMPETENCES PRATIQUES POUR LA VIE 

A cause de son engagement pour l'équilibre dans l'éducation, ce guide met l'accent sur l'idée 
que les élèves devraient se familiariser avec une grande variété de types de compétences pratiques. 
Les douze catégories énumérées ci-dessous essaient de saisir l'idée d'équilibre telle qu'elle est liée 
non seulement à la Technologie Industrielle mais aussi aux arts pratiques en tant que groupes de 
matières plus élargis. Au verso de ce document, les groupes de compétences sont mentionnés dans 
l'ordre alphabétique. A la page qui suit une figure montre comment les catégories de compétences 
peuvent être liées les unes aux autres dans la ligne du guide. 

EVALUATION COMMUNICATION PLANIFICATION 
Tester le matériel Communication Paysagisme 
Tester le produit Manipulation d'ordinateur Organisationnel 
selectionner degré d'alphabétisation Planning 

degré d'aptitude en calcul Prise de conscience et choix 
de carrière. 

RESOLUTION DE ESTHETIQUE MECANIQUE 
PROBLEMES Art en bois Entretien de voiture 
Reconnaissance du problème Art en fer Petits entretiens de voiture 
Recherche Photographie Entretien de bicyclette 
Conception Céramique Mécanisme 
Choix des matériels Faire fonctionner des 

machines 

PENSEE RELATIONS SECURITE 
Pensée critique Coopérations Sécurité avec les substance 
Aptitudes à étudier Participation dans un groupe chimiques 
Attitude positive d'atelier Leadership Sécurité avec l'électricité 
Recherche Partage Sécurité à la maison 
Analyse Tact Sécurité avec les outils 
Mise en séquence Composer une équipe manuels 
Evaluation Autodiscipline Précautions de sécurité dans 

Reconnaissance des besoins les soins d'urgence 
des autres Sécurité avec les machines 

Pratiques de sécurité 
personnelle 
Sécurité dans le transport 
Conscience de risques 
possibles 
Entretien de l'atelier 
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GRAPIDSMES CONSTRUCTION A LA MAISON 
Architectural, Construction Cuisson 
Publication assistée Circuit électriques Approvisionnement 
par ordinateur Fabrication Jardinage 
Mobilier Finition Entretien des vêtements 
Ingénierie Fonderie Confection des vêtements 
Feuille pliée Fabrication de meubles Conservation du sol 
Géométrie Machine Prendre soin de la maison 
Illustration Mise en marche d'outils Travaux domestiques 
Paysagisme Travail de tour Charpenterie domestique 
Imagerie Capitonnage Installations électriques 
Produit Soudage domestiques 

Acrodynamique Entretien du Plâtre / de 
Construction en matières peinture à la maison 
Plastiques Plomberie 

Nutrition 
Prendre soin de soi-même 
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DOMAINE DES COMPETENCES 

Aérodynamique 
Art en métal 
Arten bois 
Cuisson 
Entretien de la bicyclette 
Entretien de l'automobile 
Conscience des carrières 
Approvisionnement 
Céramique 
Choix des matériels 
Coopération 
Manipulation d'ordinateur 
Construction 
Pensée critique 
Conception 
Electricité 
Evaluation 
Fabrication 
Finition 
Fonderie 
Menuiserie 
Jardinage 
Soin des vêtements 
Confection de vêtements 
Architecture graphique 
Programme de graphisme 
Assisté par ordinateur 
Dessin de meubles 
Ingénierie en graphisme 
Feuille pliée en graphisme 
Géométrie en graphisme 
Illustration en graphisme 
Paysagisme en graphisme 
Représentation en image en graphisme 
Produit en graphisme 
Conservation du sol 
Participation à des groupes 
Soins de la maison 
Travaux ménagers 
Entretien de la maison 

-charpenterie 
-béton / brique 
-électricité 
-Plâtre/ peinture 
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Paysagisme 
Leadership / Direction 
Savoir lire et écrire 
Machine 
Savoir tester les matériels 
Mécanisme 
Savoir compter 
Alimentation 
Organisation 
Soin de sa personne 
Photographie 
Planification 
Attitude positive en atelier 
Mécanique 
Outils électriques 
Reconnaissances des problèmes 
Savoir tester les produits 
Reconnaître les besoins d'autrui 
Recherche 
Sécurité avec les substances chimiques 
Sécurité avec les appareils électriques 
Précautions pour la sécurité pendant 
les secours d'urgence 
Sécurité avec les outils mécaniques 
Sécurité à la maison 
Sécurité avec les machines 
Pratiques de sécurité personnelle 
Sécurité avec le Transport 
Sélection 
Autodiscipline 
Enchaînement logique 
Partage 
Petits entretiens de moteur 
Compétences à étudier 
Avoir du tact 
Monter une équipe 
Tournage 
Capitonnage 
Soudage 
Construction en matières plastiques 
Attitude en atelier 
Maintien de l'atelier 



("" GROUPANT ET METTANT EN RELATION LES 
DOMAINES DE COMPETENCES PRATIQUES 

DANS LES ECOLES ADVENTISTES 
DU SEPTIEME JOUR 
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1111 
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GUIDE POUR L'EVALUATION 

Les différents programmes officiels contiennent des guides efficaces pour l'évaluation . Les 
notes mentionnées dans la liste ci-dessous servent tout simplement à rappeler aux enseignants les 
éléments de base qu'ils devraient inclure dans l'évaluation. 

1. II est impératif que tous les éléments du cours soient inclus lorsqu'on planifie le cours. Pour 
s'assurer que le cours a été couvert de façon systématique, il est utile d'utiliser un diagramme 
de corrélation sur lequel on peut vérifier les relations des compétences ou du contenu avec 
les subdivisions du déroulement du cours. Voir Annexe 1 pour un exemple de matrice à ce 
propos. 

2. Lorsqu'on monte des projets , il est essentiel de délimiter la procédure d'évaluation et 
d'établir un barème de notation pour les élèves afin que ceux-ci soient informés de ce qu'on 
attend d'eux, et qu'ils puissent, en conséquence, diriger leurs efforts dans ce sens. 

3. Lorsqu'on donne des notes chiffrées à des projets, on suggère que ceci soit fait à des phases 
différentes tout au long de la construction. De cette façon, l'accumulation de notes aideront 
les élèves à tirer profit des erreurs et à changer leurs attitudes de travail . Alors que le fait de 
noter le projet lors de sa réalisation sert effectivement à évaluer les différents aspects de la 
tâche, les élèves sont quelquefois capables de ne pas révéler les erreurs dans le procédé de 
finition. 

4. Lorsqu'on attribue des notes à la réalisation de chaque étape du projet, il est recommandable 
d'utiliser des pourcentages pour éviter l'apparition de notes groupées. 

5. Il est important de donner aux élèves autant d' "annexes" que possible aussi bien pendant 
qu'après la construction du projet. De cette façon, ils peuvent améliorer leur performanc. 
Aors que les élèves peuvent bénéficier du fait de parler aux enseignants à propos 
del' évaluation, de telles discussions peuvent aider les enseignants à se passer des 
commentaires écrits excessifs. 

6. Les enseignants doivent s'assurer qu'ils évaluent tous les objectifs du cours. On peut utiliser 

7. 

une variété de tactiques pour évaluer les attitudes; en voici quelques-unes: 
• Echelles d'évaluation sans notes chiffrées; 
• Echelles d'évaluation avec notes chiffrées; 
• Une note chiffrée pour l'ensemble des attitudes. 

Les appréciations peuvent être soit écrites soit orales, et elles peuvent inclure des attitudes 
de travail. Voir Annexe 1 pour des exemples d'échelles d'évaluation des attitudes. 

Les enseignants devraient assurer que le coefficient de notation reflète de façon adéquate, le 
total du temps et des efforts dépensés. Ce ne sont pas tous les projets qui obtiendront 
la même note chiffrée dans un barème d'évaluation globale. 
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RESUMES DES THEMES ET DES UNITES 

Dans les trois pages qui suivent il y a deux résumés qui montrent deux approches pour la 
planification des thèmes et des unités. Toutes deux comprennent le procédé d'évaluation dans 
l'enseignement. La première approche est axée sur le procédé de conception , et la seconde montre 
un diagramme d'une unité de travail. 

GRAPIDSME 

PANNEAUX POUR L'ECOLE 

Information 
Faire une étude des différentes sections et zones au sein de votre école, puis concevoir une 

méthode qui permettrait à toute personne, sans se soucier de la langue, de suivre les directions et 
trouver son chemin à l'intérieur de l'école. 

Analyser l'information 
Etudier la structure administrative d'une école, et développer des projets sur les différentes 

zones au sein de l'école, etc . 

Tester 
Fabriquer une maquette grandeur nature, tester sur place pour la netteté du format, et 

vérifier avec le professeur. 

Analyse des matériels 
Recherche de matériel convenable qui résiste aux intempéries, est maniable, qui dure et qui 

ne coûte pas cher. 

Réalisation 
Construction, mesure, découpage, et finition etc, 

Evaluer 
Mettre en place, observer la réaction, faire un rapport écrit avec modification , etc. 

Les éléments d'évaluation 
Types de Jugements de valeur : 

• Impact de la conception et de l'emplacement des panneaux sur l'environnement. 
• L'adéquation du système actuel 
• L'attrait esthétique des panneaux (affectivité de la forme du logo, etc) 
• Le bien-fondé des panneaux clairs pour l'école 

Types de décisions et de choix : 
• Procédures groupales etc 
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• Sélection du matériel 
• Conception des panneaux ( attrait esthétique et logique ) 
• Emplacement et nombre des panneaux 
• Faire une enquête par sondage 

Valeurs mises en exergue : 
• Compassion 
• Sensibilité à l'environnement 

Possibles services à rendre aux autres : 
• Guider les visiteurs , les élèves et le personnel à travers l'école 
• Découvrir les besoins des groupes ethniques et des désavantagés 
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S . 1 ervJ.ce pour 
l'humanité 

Solution pratiques 
aux problèmes 

Sécurite 

Coopération 

1 
Conception 
de Graphisme 

UNE UNITE DE TRA V AIL 

FABRICATION DE JOUET 

IDEES 

L'homme J un produit 
issu de la main de Dieu 

BUTS 

Développer des 
aptitudes à créer 

Développement et amélioration 
des compétences à manipuler 

Enthousiasme 

1 
Présentation 
en sequence de 
graphisme 

VALEURS 

Assiduité 

COMPETENCES 

1 
Particiaption à 
des groupes 

Fierté dl travail 
de professionel 

Encourager les compétemces 
à s' ofrir des loisirs et à aider 
les autres 

Engagement 

Respect 

1 1 
Construction Finiton 

Représenfation en 
image 

INTEGRATION AVEC LE PROGRAMME 
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ANNEXE I 
EXEMPLE DE FORME D'EVALUATION 

FEUILLLE D'EVALUATION DES ATTITUDES DE L'ELEVE 

Attitudes 1 2 3 4 Observations 

Responsabilité 

Coopération 

Enthousiasme 

Sécurité 

Diligence, Effort et 
Persévérance 

Initiative , 
adaptabilité et 
souplesse d'esprit 

Poursuite de 
! 'Excellence 

Sensibilité 

1. Excellent 
2. Très bien 
3. Satisfaisant 
4. Non satisfaisant 

Remarques du professeur : 

Date: Signature du professeur : 
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FEUILLE DE PROJET EN TECHNOLOGIE 

SOUS- MODULE : Technologie 

MODEL : Scie a Metaux 

MATERIELS: 
4S0 mm de baguette de fer doux de 6mm 

MACHINES: 
Chalumeau à oxygène 

PROCEDURES: 
1. Couper 4S0 mm de baguette 

2. Marquer l'emplacement du coude à partir 
du plan 

3. Plier en chauffant puis plier una baguette 

4. Faire refroidir 

S. Découper des encoches et des arrêtes 
pour la lame 

6. Procéder à la finition 

NOM DE L'ELEVE : 

EVALUATION : 

Sécurité VIX 

Découpage 120 

Coudage 130 

Protection 120 

Practicabilité 130 

TOTAL: 100 
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ANNEXE Il 
PROGRAMMES OFFICIELS 

Contenu du cours Sous-module Force mecanique Project 
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Communication graphique 
• Souce d'infonnation technique "' "' t/ "' t/ 
• Manipulations en etalier: démontage t/ "' inspections 

éclaté d'assemblage 

• Lire un dessin "' t/ "' "' t/ 
• Listes des pièces t/ "' t/ 
• Faire un dessin à main nue constituans et t/ "' "' instructions de 

montage 

Sécurité t/ t/ "' • Procédures d'atelier t/ t/ "' • Outils manuels t/ t/ t/ 
• Dissolvants t/ t/ t/ 
• Equipement de protection t/ t/ "' • Incendie t/ t/ "' 

Définir la force mécanique t/ t/ 

Source d'enérgie 
• Homme, animal, eau, vent "' t/ 
• Electrique, atominque, solaire, géothennique t/ t/ 
• Machines thenniques: - à combustion interne t/ t/ 

2temps 
4temps 
diesel 
rotative 
turbine 
- à combustion externe t/ t/ 
vapeur 

Histoire et développement de chaque source d'énergie t/ t/ "' 
Etude détaillé d'une source d'énergie autre que le moteur à t/ t/ "' combustion interne ; ex. éolien, à vapeur, électrique 
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UNE COMPARAISON DE PROGRAMMES 
DE TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE 

Le diagramme suivant est une analyse comparative des programmes de Technologie 
Industrielle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 

La première section identifie les matières étudiées dans les collèges du premier cycle , tandis 
que la deuxième section définit en détail la gamme d'options offertes aux élèves de 3e à 
2nc1e. 

L'élément distinctif du diagramme qui différencie les cours des modules et des sous-modules 
est la case rectangulaire qui comporte le nom du cours .Les sous-modules et les modules ne sont pas 
circonscrits dans de pareilles cases. 

A cause de son envergure, le programme de Technologie Industrielle des Nouvelles Galles 
du Sud fut utilisé comme tremplin de départ pour comparer tous les autres programmes. Par exemple, 
le cours du Queensland' s Shop A couvre un travail similaire à celui dispensé dans les sous-modules 
"Technique" du programme des Nouvelles Galles du Sud et qui se rapporte au travail du bois en 
général, aux machines à bois, à l'ébénisterie, et aux plastiques. Les études technologiques de Victoria 
et les cours de technologie de Nouvelle Zélande peuvent couvrir presque tous les sous-modules de 
"Technique" dans le programme des Nouvelles Galles du Sud; aussi bien que les matières tirées du 
programme de Dessin Technique. Alors qu'on reconnaît que chaque programme a ses propres 
présupposés , on espère qu'avec cette information les enseignants de Technologie Industrielle seront 
favorablement disposés à contacter leurs collègues, et à glaner des éléments d'informations venant 
de ces derniers, qu'ils pourront utiliser pour renforcer leurs programmes 
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Classes Se -4e QUEENSLAND 

i ARTS MANUELS 1 

Travail d'introduction 
tiré de toutes les 
matières sur la liste ci
dessous 

NQUYEIIES 
GAT l ES DU SUD 

iTECHNIOUEI 

Technologie 1 et sous
modules d'introduction 
choisis à partir des 
sous-modules ci
dessous 

lrËcÏoooUEI 

Technologie 2 
Fabrication de bateaux 
Construction de batiment 

AUSTRALIE DU SUD 

1 ETIJDES TECHNIQUES 1 

N'importe quel travail 
d'introduction choisi à 
partir des modules SID' la 
liste ci-dessous 

1 COURS DE TECHNOLOGÎÊ 

TASMANIE 

lmëÎÎNoLOGml 
Travail d'introduction à 
partir des matières ci
dessous 

AUSTRALIE DE 
L'OUEST 

1 ARTS MANUEi S 1 

N'importe queltravail 
d'introduction à partir des 
matières ci-dessous 

1--------<1~:~~ eéral 4 1-Travail du bois ►jboCon15_ ception en 1 
1 ATELIER A I Ebenisferie -----=>-----1.- · . 

► travail du bois 1 ► 
Plastique . ► Plastique ----11►~1 ;=~on en 1 - L.. , , 

..... 
Art en métal -==================================~;..i~~~~~t======:~~ Eectronique- , 

1 
Energie mécanique --Technologie en Système d'energie 

1 ATELIERB ___ , Le meta1 engénéral _t ----~ 
1 Fabrication ---- Travail du métal ---~lCon~~~ti!Q!onuenMm!!l!étal!l!t-1 ---4-tml'raétalvail du 1-

Nustage I usinage-
1 

. . 

Fonderie 
Automobile 
Photographie 
Cuir 
Céramique 
Arts graphiques 
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