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Le programme Artisanat est
un programme professionnel
qui aboutit à un diplôme
professionnel.

Le programme Artisanat est destiné aux personnes qui désirent travailler de leurs
mains et accéder à une profession artisanale créative. Il en existe un grand choix
dans les différents secteurs de l’Artisanat.
Cette formation peut aboutir immédiatement à un emploi, mais il est possible de la
poursuivre dans l’enseignement professionnel supérieur. Il est également possible de
suivre des cours supplémentaires permettant d’accéder à l’enseignement supérieur.

CINQ ORIENTATIONS DIFFÉRENTES
Ébénisterie
• On y apprend les méthodes de fabrication, les outils, les machines et les
matériaux. Cette orientation ouvre, par exemple, la possibilité d’emplois
comme fabricant de bateaux, menuisier d’ameublement, ébéniste et employé
du commerce de bois et de matériaux de construction.
Fleuriste
• On y apprend les plantes en pots, les fleurs coupées et la manière de combiner
différents matériaux pour créer des ensembles floraux. Cette orientation ouvre,
par exemple, la possibilité d’un emploi de fleuriste.
Coiffeur
• On y apprend les différents traitements, techniques, outils et matériaux. Cette
orientation ouvre, par exemple, la possibilité d’emplois d’aspirant coiffeur.
Stylisme textile
• On y apprend la constitution, les méthodes de fabrication, les outils, les machines
et les matériaux. Cette orientation ouvre, par exemple, la possibilité d’emplois
comme assistant acheteur, couturière et dans le domaine textile et de la confection.
Autres Artisanats
• On y apprend les tâches, les techniques, les outils et les matériaux utilisés dans
le profil choisi. Cette orientation ouvre par exemple la possibilité d’emplois
comme souffleur de verre, maréchal-ferrant, orfèvre ou bijoutier, céramiste,
sellier, ramoneur, styliste, tapissier et horloger.

Ce que l’on apprend dans cette filière
On y apprend le processus artisanal, le stylisme, l’entreprenariat et le service. On
s’exerce à développer des idées de produits finis et à faire une estimation des matériaux et des outils nécessaires et de la manière d’évaluer la rentabilité économique.
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Plan de la filière
Dans les filières professionnelles, les matières appartenant aussi à l’enseignement
secondaire sont: l’anglais, l’histoire, sport et santé, mathématiques, sciences naturelles, religion, instruction civique, suédois ou suédois seconde langue. Les filières
professionnelles comportent un plus grand nombre de matières professionnelles,
appelées les matières distinctives, et moins des matières enseignées à l’école primaire.
Les matières distinctives communes de la filière sont: l’entreprenariat, l’artisanat,
la connaissance de l’artisanat.
Cette filière offre des possibilités de spécialisation et d’élargissement. Cela s’appelle la filière approfondie. Votre école vous renseignera sur les matières approfondies qu’elle enseigne.
Il existe aussi des matières à option individuelle, vous choisissez la matière que
vous désirez étudier. Votre école vous renseignera sur les cours existants.
Formes de travail
Ce programme développe chez l’élève ce qui est le plus important pour un
artisan : le procédé artisanal. Cela implique de pouvoir identifier les besoins du
client, l’organisation, le choix et le maniement des outils de manière correcte,
de choisir les matériaux et les techniques adéquats, d’effectuer le travail et d’en
rendre compte, et d’analyser et d’évaluer le résultat.
Les élèves développent leur sens de la couleur, de la forme et de la composition.
Ils exercent leur capacité d’initiative et leur créativité, et apprennent les
possibilités de diriger leur propre entreprise.
Travail de fin d’études secondaires
À la fin du Programme Artisanat, les élèves doivent faire un travail de fin d’études
secondaires dans le domaine artisanal choisi, dans lequel ils doivent montrer qu’ils
ont acquis les connaissances dont ils ont besoin pour commencer à travailler dans
le métier correspondant à leur formation.
Apprentissage sur un site professionnel
Certaines parties de la formation sont localisées sur un ou plusieurs sites professionnels pendant un minimum de 15 semaines, que l’on appelle apprentissage
sur un site professionnel (APL). Il s’agit d’un élément important de la formation.
L’APL apporte des expériences ainsi que des contacts qui peuvent s’avérer utiles
lors de la recherche d’un emploi.
Formation d’apprenti
La filière offre la possibilité de choisir une formation secondaire d’apprenti. Cela
signifie que l’élève acquiert les mêmes connaissances mais que la moitié au moins
de la formation se déroule sur un ou plusieurs sites professionnels.
À ne pas oublier
Pour pouvoir faire des études supérieures, il faut être admissible. L’admissibilité
aux études supérieures demande de votre part un travail de planification de vos
études. Dans le cadre des choix de cours individuels et, si votre établissement le
propose, dans le cadre des matières d’approfondissement, vous pouvez choisir
les deux cours qui vous sont nécessaires pour être admis à poursuivre vos études
dans l’enseignement supérieur. Premièrement, soit un cours de suédois, soit un
cours de suédois langue étrangère. Deuxièmement, un cours d’anglais. Si vous
avez l’intention de continuer vos études après le lycée, parlez-en à un conseiller
d’orientation.
Notez que, dans le cadre des choix de cours individuels, vous avez toujours le
droit de choisir un cours « Sport et santé » supplémentaire ainsi qu’une option
artistique.

