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L'INSTRUCTEUR

AVANT-PROPOS

I.

Nul ne conteste plus aujourd'hui, pour la formation des jeunes
travailleurs manuels, la supériorité de l'E co le pr of ess i o nne 11 e
sur l'atelier prive, meme complete par des cours theoriques donnes
le soir.

Cette superiorite n'est cependant réelle que si ecole professionnelle
est bonne, et ce n'est pas toujours le cas.

On le sait, le niveau d'une école professionnelle ne depend pas
seulement de ses locaux et de son equipement technique ; ii depend
surtout de la qualite des instructeurs. Or cette qualite, a la difference
des deux autres facteurs mentionnés, n'est pas une simple affaire
d'argent. Les bons instructeurs ne courent pas les rues. Il y a partout.
a travers le monde, des écoles normales et des seminaires destines a
former des maitres primaires et secondaires, mais ii n'y a presque
nulle part d'écoles oü l'on forme méthodiquement des maitres d'ensei-
gnement professionnel. Dans ce domaine on est a peu prés réduit
a compter sur « la nature », sur le talent inne, sur la grace de Dieu.
Mais pour ce qui est des dons innes, Dieu — sive natura — ne se
montre pas, helas, envers les &Ares humains, comme on le sait, d'une
prodigalité excessive. Rien d'etonnant, des lors, si les instructeurs
qu'on va chercher dans les fabriques ou les ateliers sont tres souvent
de bons techniciens, mais rarement de bons m a it r es profes-
sionnels. Ils ont tous eté formes en vue de la seule production, et
non de l'enseignement ; pour le travail d'usine, et non pour
1 ' é c o 1 e.

Je connais bien des dii ecteurs d'ecoles professionnelles qui, satis-
faits d'eux-memes, ont succombe a leur besoin d'administrer au
point de n'être plus capables de voir les problemes que pose l'ensei-
gnement professionnel. Ce sont bien plutOt les reformateurs sociaux
qui démasquent toujours plus clairement la vérité suivante: bien des
maux, contribuant puissamment C. sculpter le visage de l'humanite
laborieuse, ont leur racine dans la maniere d'être de l'educateur pro-
fessionnel, dans la preparation de la jeunesse au metier choisi, dans
la facon dont les hommes apprennent C travailler.

C'est a la suite de reflexions de ce genre que l'idée de l'Institut
éte coneue.
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Mais le chemin qui mene de la naissance d'une idée a sa realisation

matérielle n'est pas toujours aussi rectiligne ni aussi court qu'il le

paraissait a l'origine. Dans ce domaine, ii n'y avait pas de modèle

tout fait a suivre. Ii ne restait donc qu'une chose a faire : s'efforcer

de conquérir clarte et certitude par la voie empirique, en construisant

pratiquement l'école.

On entend dire parfois qu'une ecole d'instructeurs accomplirait

parfaitement sa tache en prenant des techniciens déja formes, ayant

suivi jusqu'au bout l'enseignement d'une école professionnelle ou d'un

autre établissement similaire, et en leur donnant une formation

complémentaire par renseignement théorique du métier et par la

pédagogie generale.

Ceux qui defendent ce point de vue se font manifestement une idée

beaucoup trop simple d'une ta.che extraordinairement complexe.

Le but d'une école d'instructeurs est évidemment de former de

bons instructeurs. Mais qu'est-ce qu'un bon instructeur ? — D'abord,

ii doit avoir les connaissances techniques nécessaires. II doit etre

capable d'executer parfaitement n'importe quel travail d'atelier ou de

laboratoire que l'on est en droit de demander a un maitre. Mais cela

ne l'empêchera pas d'échouer, éventuellement, é l'école. Ii se peut

que la machine et l'outil obéissent avec precision a sa volonte, a son

coup d'ceil percant, a sa main adroite, — mais pas l'apprenti. Ii est

un excellent spécialiste, aupres duquel les éleves ne font aucun progres.

Malgré ses capacités manuelles, il n'est p a s un bon instructeur.

Le bon instructeur, lui, sait analyser et exposer a son éleve le travail

a executer a l'etau, a l'établi, aux appareils de mesure, de facon telle

qu'on aura remédié d'avance aux difficultes prévisibles, economise

des forces et du temps et stimulé l'interet que menace la monotonie

de l'exercice.

Chaque instructeur trouve le programme de son école déja dUment

établi. Etablir le programme, ce n'est pas son affaire. Ii lui appartient,

par contre, de l'appliquer, de le mettre en ceuvre. Ce qui fait la force

du bon instructeur, ce n'est pas seulement de connaitre tout ce qui

doit etre enseigne a mais de comprendre quelle est la meilleure
maniere de l'enseigner. Le bon instructeur doit donc avoir une bonne

m etho de. Reste a savoir comment l'acquérir.

Selon certains, la method e est une matiere d'enseignement

qu'un ouvrier déj é forme peut s'approprier « en plus », pour ainsi dire,

par la theorie, en classe. Mais c'est qu'ils ne savent pas de quoi ii

s'agit. Il est aussi impossible d'apprendre une méthode en classe, par

la theorie, que d'apprendre de cette facon a nager. Une méthodologie

abstraite, en effet, transmissible par un enseignement purement theo-
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rique, cela n'existe pas. Tout e m é th ode depend d e 1 a
matiére d'enseignement. La methode selon laquelle on
enseigne l'algebre n'a rien de commun avec celle selon laquelle on
enseigne a limer, a tourner ou a raboter.

La méthode artisanale ne tend a rien d'autre qu'a coordonner les
actes de l'apprenti de facon qu'il arrive le plus facilement et le plus
vite possible au resultat voulu. Elle ne peut donc s'acquerir que dans
l'atelier. Ainsi il est nécessaire que le futur instructeur ait parcouru
de A a Z le cycle complet des travaux, dont il devra plus tard ensei-
gner l'exécution a ses eleves, et cela conformément a la méthode
adoptee dans l'ecole d'instructeurs. II peut pourtant y avoir des
avantages a ce que l'éleve ait éte initié dans une certaine mesure au
travail artisanal avant son entrée a l'Institut (une année d'ecole
professionnelle ou autre). Il se trouvera sans doute ainsi mieux a meme
de juger la maniere dont le travail se decompose et se de v e-
lopp e au cours de l'exécution pratique. Mais cette période pre-
paratoire ne doit nullement servir é abréger la durée de sa formation
comme instructeur.

L'entrainement pédagogique de l'apprenti doit naturellement aussi
étre adapté a l'enseignement donne a l'atelier et dans les classes.
II faut que l'eleve, de temps en temps, en presence de l'instructeur
ou du maitre chargé de l'enseignement theorique, dirige partiellement
ou complétement l'enseignement. C'est ici que les dons pedagogiques
du futur instructeur, dans la mesure oit il en possede, doivent se
developper et prendre forme.

La question posée était la suivante : les futurs instructeurs
doivent-ils etre systématiquement formes d é s le debut selon
les méthodes d'atelier et de lecons données en classe qu'ils appliqueront
plus tard pour instruire leurs éleves, ou vaut-il mieux, au contraire,
tendre au meme but en donnant une formation théorique complemen-
taire a des ouvriers déja. formes ?

Nous pensons que la premiere voie est la bonne : trois ans et demi
dans notre Institut, et un an ou un an et demi de pratique dans des
fabriques et des écoles professionnelles. Notre tentative nous a déjà
donne des résultats remarquables ; et ceux qui nous objectent qu'un
instructeur doit avoir absolument derriere lui cinq ou dix ans de
pratique dans des fabriques ne font que propager sans les verifier des
conceptions depuis longtemps infirmees par les faits.

Neanmoins, nous voulons faire les deux experiences : parallélement
aux groupes de jeunes gens, ages de 16 a 21 ans, nous allons prendre
un groupe d'eléves a yant déjà terminé une ecole professionnelle, et
nous les formerons par on enseignement d'un an ou d'un an et demi,
en leur inculquant surtout une methode artisanale pratique, ma la
pedagogie n'est pas seulement préchee, mais appliquée. On pourra
ensuite comparer et jugei les résultats.
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OBSERVATIONS GINL,RALES

d'entree

L'Institut central ORT, a Anières pres de Geneve, crée en 1949, est
une école normale professionnelle israelite, pour la formation de
maitres d'atelier dans les écoles d'apprentissage de FORT.

Il est place sous la direction du Comite executif de FORT-Union a
Geneve.

C'est un internat l'enseignement comprend des cours généraux
et pédagogiques, des cours techniques. des travaux d'atelier et des
exercices de laboratoire.

L'Institut possède, a cet effet, les atehers et laboratoires necessaires,
des collections, une bibliothéque d'ouvrages techniques et de culture
generale et un service d'abonnement a des revues techniques. Des
films sur Fenseignement moderne et les diverses fabrications sont
également projetés en vue d'etudier les méthodes utilisées dans les
principaux pays.

Les eleves visitent également, a de nombrcuses reprises, des écoles,
chantiers et usines.
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L'enseignement technique est approfondi, principalement en mathé-
rnatiques.

Les eleves ont constamment a l'esprit qu'ils doivent devenir des

maitres d'atelier. Dans les cours pratiques notamment, on étudie les
méthodes utilisees pour l'enseignement de chaque exercice.

Des conferences réunissent chaque mois le corps enseignant pour
tenir celui-ci au courant des progres de la technique et des methodes
pédagogiques.

En 2- et 3.. annees, les eleves recoivent des cours de pédagogie et
de psychologie. A tour de role, ils donnent a leurs camarades et aux
éléves des classes inférieures des lecons pratiques et techniques. Chaque
&eve constitue pour lui-méme une collection de materiel didactique
comprenant les programmes d'enseignement en usage dans les princi-
paux pays, des tableaux, des schemas d'organisation.

Les éleves etudient egalement l'organisation d'une ecole au point de
vue équipement, administration, enseignement.

Enfin des conferences et des cours de culture juive sont donnes.
sur la langue, l'histoire. la littérature hébraiques et les problemes
economiques juifs.
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Les eli?res de l'Institut central en juin 1949

PROMOTIONS — CERTIFICATS — DIPLOMES

Est promu a la fin d'une armee scolaire releve qui a une moyenne
generale de 3,5 sur 6, aucune note inferieure a 3 et une moyenne de
3,5 a l'atelier.

Toutefois, un eleve dont la moyenne n'est pas inferieure a 3.5
(generale et atelier) a le droit de subir, pour etre promu, a la rentrée
suivante, un examen dans les disciplines pour iesquelles ii n'a pas le
minimum exigé. La promotion est accordée s'il obtient a chacun de ces
examens la mention « suffisant ».

Un certificat est décerné, a la fin de chaque année scolaire, a releve
qui a une moyenne de 4,5 sur 6 et aucune note inferieure a 3. Le certi-
ficat est toutefois refuse aux éleves dont la moyenne de conduite est
inferieure a 5.

Pour le calcul de la rnoyenne generale, des coefficients sont attri-
bués aux moyennes des disciplines, suivant leur importance. En
particulier, le travail a ratelier est apprécié par 2 notes : bienfacture
et diligence.
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Les cuisines

1NTERNAT

Le grand batiment central de l'Institut abrite les salles de classe,
les ateliers et l'Internat.

Dans les sous-sols se truuvent la cuisine, les salles des douches, les
vestiaires, la buanderie et les ateliers de mécanique ainsi que ceux des
installations techniques.

La salle a manger, l'aula, la synagogue et les bureaux sont situés
au rez-de-chaussée.

Le premier et le deuxieme étages sont occupes par les salles de
classe, les dortoirs et la bibliothéque.

Les élèves sont loges a six dans une grande chambre de 6 X 8 m.
Les chambres sont fres bien éclairées et aérées. Chaque eleve possède
une armoire individuelle pour son linge et ses habits. Le chauffage de
l'Institut est assure par une installations ultra-moderne qui s'adapte
automatiquement a la temperature extérieure et fait regner dans tout
le batiment une atmosphere agréable.

La bibliotheque et la salle de lecture, tres confortablement aména-
gees. possedent de nombreux ouvrages en différentes langues traitant

15



des domaines les plus divers : sciences. histoire. geographic. Judaisine.
arts. litterature et poesie. Des revues techniques et des journaux
quotidiens de divers pays sont egalement C la disposition des Cleves.

Tout pres de hinstitut se trouve le terrain de sports qui permet aux
eleves de ouer C foot-ball. basket-ball et volley-ball. L'Institut etant
situe a quelques centaines de metres du lac Leman, les Cleves ont
egalement la possibilite ils en profiten'L — de pratiquer le sport
nautique.
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Mécaniciens

Programme hebdomadaire de renseignement

Branches

Francais 	

Hébreu 	

Anglais

Prep.
heures

Pi

leeannee2eannie3eannee
heuresheuresheures

2 I

Histoire, géographie, économie publique .




1 1
Pédagogie, psychologie,legons d'applica-

tion 	




1 2
Comptabilité,prix derevient,organisa-

tion des ateliers et des écoles ..





9

Algèbre, calcul infinitesimal 	 4 2 3




Géométrie, trigonométrie Pt 2




Géométrie descriptive 	





Sciences naturelles et techniques





Physique 	





Electrotechnique 	





Technologie industrielle 	




2




Chimie, métallurgie, métallographie





Mécanique, résistance des materiaux




2 2
Machineshydrauliques,thermiqueset

aérodynamiques 	





9

Dessin artistique 	 4





Dessin de machines 	 4 4 3 3

Atelier de mécanique 	 16 24 24 4 4

Total heures .. 40 40 40 40

Culture juive 	 2 2. 2 2
Conferences de culture générale .. 9 9 2 9

Culture physique ') 2 2 2
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dcs alchcr: mccnnirptc

PREPARATOIRE

Francais --- 4 heures

EinpIH des nithodt,s modernes pour 1.(1:ttude de it: itint_tuc.

Mots varittitles invarbles.

Pluriel et leminin des noms c adjectifs.

Conjugaison regu1i6re — Verhes r6guliers usuels - - Jiui n m.

Conjonctions Pritpositions.

R6dactions sirnpls -- Lectures -- Dlet6esI xeretees.
Vocabulaire usuel.

Aritiulletique et algehre 	 4 heures

Arithmetique : Syst(lInc, mci:trlque Operations su

	

nonMre .ntiers

et rractiormaires Racines carretes.
Rapports propttrtions 1.31iite5 6trangere.

Algebre : Notations ---- Calm] alt461.mique Ites culture opimations

Fractions — Rapports — Applications.
Equations du premier (logic', a une et it plusieurs int.( nnues.

Elimination -- Probiemes du preniiir



Geometrie — 4 heures
Geométrie plane : Les angles — Les polygones — La circonférence.
Figures semblables — Theoreme de Pythagore et ses applications

Les surfaces, leur calcul.

Géométrie dans l'espace : Volume et surface latérale des solides
Prismes — Cylindres — Troncs de prisme et de cylindre — Pyra-
mides — Cones — Troncs de pyramide et de cone — Sphere —
Ellipsoide — Formule des trois niveaux — Theoreme de Guldin.

Sciences naturelles et techniques — 4 heures
Notions de botanique, zoologie, géologie, physique et chimie enseignees

au double point de vue d'une culture generale et de l'étude des
mots de la langue francaise.

Composition de la plante, reproduction, les plantes alirnentaires, les
fruits, les legumes, les arbres.

Classification des animaux — Les principaux animaux domestiques —
Le corps humain.

Les différents matériaux constituant la croate terrestre.
Principaux chapitres de physique et de chimie : poids, temps. chaleur.

moteurs, instruments d'optique.
Les gaz, les métaux — Metéorologie.

Dessin artistique — 4 heures
Perspective normale — Ligne d'horizon -- Point de fuite.
Dessin a main levee de corps simples : cubes, parallélipipedes, prismes.

cones — Etude des ombres.
Dessin d'après le platre — Dessin d'imagination — Etude d'éléments

naturels — Composition decorative.

Dessin technique — 4 heures
Emploi des instruments — Ecriture technique au crayon et a Fencre.
Epures d'objets d'apres des croquis cotes.
Perspective — Trace des ombres — Projections orthogonales.
Déplacements, développements et sections des solides.

Atelier de mecanique — 16 heures
Limage : Exercices a la lime sur bois — Surfaces planes — Exercices

a la lime sur metaux : cubes, pieces de forme — Dressage de sur-
faces planes au 0,01.

Tournage : Exercices au burin a main, sur bois, sur acier. moletage.
Filetage : Travail au burin et a la filière.

Outillage : Connaissance des outils — Fabrication de l'outillage person-
nel : marteau, tournevis, pointeaux, chasse-goupilles, ciseaux, burins
de forme. equerre. fausse-équerre, presse, compas.
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1.1( rr ImIffraLff.

PHENTIFRE ANNEE

Francais 	 2 hesuces

locn-IL  nnn mots.
Syntaxe Cm(' lit proposnion sous ses dirfttyentes 1 Imes.
Emploi des modes LI des temps.
Dictges et compositions --- Coyfespondiii'cc.
Lecture et ttnalyst de textes lituitraire et IT stofiques.

	

Ilebren 	 2 heures

ExercIC'es d c't de lecture.
Etude systemz.ttique du vocabulaife.
Les l'tgles 6lementaire1 de la grLmntaire.
Conversation.

	

Algehre 	 2 heures

Nombres il1g6briques, calcul Jgeitnique, logarithmes.
Equations du second ciegret, it tine et it plusicurs inconnues.
Resolutien formules.
Progressions, interils composes et 1,iiimlitCS.
Ernploi de la regle a cal(ul.



Geometrie, trigonometrie — 2 heures
Lieux geométriques : Circonférences, sections coniques.
La similitude.
Trigonométrie plane : Fonctions trigonometriques, leurs relations.
Addition et multiplication des arcs.
Resolution des triangles rectangles et quelconques.
Emploi des tables et de la regle.
Equations trigonométriques.

Geornetrie descriptive — 2 heures

Projections orthogonales — Le point, la droite, le plan.
Changements de plans — Rotations — Rabattements — Le cercle.
Pyramides et prismes : Sections planes et développements.
Cones, cylindres, spheres, corps de revolution : Contours apparents,

plans tangents, sections planes, intersections.
Ombres.

Technologie industrielle — 2 heures

Classification des matériaux industriels — Composition, proprietés,
emplois.

Essais mécaniques : Traction, resistance, resilience, dureté.
Fonderie, modelage, moulage a la main et a la machine — Moulage

en coquille.
Traitements thermiques — Role des alliages — Trempe, recuit, revenu,

cementation.
Travail des métaux 0 chaud et a froid : Emboutissage. forgeage

Energie nécessaire, les outils.
Produits auxiliaires : Lubrifiants, abrasifs.

Dessin de machines — 4 heures

But du dessin de machines — ContrOle et technique des instruments.
Projections orthogonales — Usage des traits — Coupes.
Representation d'aprés VSM et ISA des elements de machines: Filetage,

six-pans, visserie, engrenages, ressorts.
Formats, dessins, cartouches, échelles, calques et bleus.
Cotes : Determination et inscription — Croquis cotes et mise au net

d'apres des modeles.

Atelier de mecanique — 24 heures

Tournage en l'air et entre-pointes. Tournage cylindrique, conique
extérieur et interieur, surf agage, saignage.

Filetage : Pas a droite, a gauche ; filets triangulaires, carres. trapé-
zoidaux — Vis 0 plusieurs filets.
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Fraisage : do. piPccp faces parttno' ot

raifl ic di chivotti.

Travail direct SLIF ci 1 11)1('. dans l'Pltlo I epo,

Travaux say rariot-ust'1 Plttra-linto-ar

Tracage nnlr,I et repartition di ia !tiPct• ii)dde -

pt de Loos. LlV(`C LV111.1j. (`ts,Iis (V11115L.

Ajustage : Trava))x limit. P iissci p Ni gi itoir pwps-

parallPies t tiustement des couiptsps.

Outillage : 1.11)yieution d'outils Iise. 10 USd1. harms circurin

!i1itio si Io rorm, ii jiiiiiiii. (10 1

sim)kts pour asinage cle pytitcs (Hoiros-t tiaages.

Forge : Exectnimi plilices de orgp t

Foipeam Ii IN mas5p. einploi des otnils dt• fdrnt

DLUX4iME A N NEE

Francak -,eii ro

Presentation d- l'apports.

Exercices d'elocution ec de redaction.

LittPratime francidse du Liu XX, steH

Conferences d'elthlives.

116hreu - 1 helici"

Lecture de lextes de Id Illdrimdtoro ancienno ndd%

Shimoni.

Le:: rep:les de lu giwomairi-.

Dictees i1 ndactions.

Conversation -- Miimorisation tic texitp

Histoire, economie publique — I het11.(..

filstoire Ci) 1 civilIstItioti et de [art (le Fttolitlo Ic lux temps

Pedagogic, psycholog.ic - 1 hew e

Histoirl do' r6ducathw din o rtinlionite. 0 Ino  nitp. dic•

Conferences d.6.16vps.

Lecons pratiques

Mdthodes d'enseignumen' Reltdr )11S (.11t1 11(0111e Plevps

Discipline - Emploi des Inanuels et do s cool i\ldtPrim d ensidgnr-



ment.
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Algebre — Calcul infinitesimal — 3 heures

Les coordonnées.
La courbe et son equation — Etude des courbes classiques.
La droite et les coniques.
Coordonnées polaires et formes paramétriques.
Geometrie dans l'espace.
Notion de limite — Continuite.
La dérivée et la différentielle.
Applications geometriques : Maximum, minimum : courbures.
Dérivée partielle et différentielle totale.
Integration — Applications : aire, longueur d'arc, volume des corps de

revolution, poussee, travail, centre de gravité.

Physique — 2 heures

Mesure de longueur. de poids, de temps — Attraction universelle.
Pesanteur.
Hydrostatique : Vases communicants, principes de Pascal et d'Archi-

mede.
Pneumatique : Pression atmosphérique — Barometres, manornetres —

Loi de Mariotte — Compresseurs — Pompes a vide.
Chaleur : Dilatation — Thermometres — Quantite de chaleur, change-

ment d'etat — Froid artificiel.
Optique : Propagation de la lumiere - Miroirs — Refraction

Lentilles.
Spectroscopie — Instruments d'optique — Vitesse de la lumiére

Interferences.
Exercices de laboratoire.

Chimie — Metallurgie — Metallographie — 2 heures

Notions de chimie — Corps simples et corps composes.
Principaux elements — Les combustibles.
Minerais — Extraction, preparation.
Métallurgie du for — Hauts-fourneaux — Procédes Bessemer et

Siemens-Martin -- Propriétés des fers, fontes et aciers.
Aciers spéciaux au nickel, manganese. silicium, chrome, tungstene.

Mecanique — 2 heures

Cinematique — Mouvements. equations fondamentales.
Vitesse de coupe des machines-outils.
Transformation des mouvements : Poulies et courroies : engrenages

droits, coniques, hélicoidaux. Cremaillere, vis-sans-fin.
Filetage sur le tour — Pas métrique, pas bkard, pas anglais.
Filetage avec boite de vitesses.
Fraisage — Les fraiseuses — Diviseurs — Fraisage en hélice.
Engrenages droits — Courbure des flancs — Les procédes de taille.
Engrenages coniques et helicoidaux — Leur taillage.
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Trarail a 10 fraiseuso

Dessin de machines — 3 heures

Croquis rapides de pieces de machines et particulierement de pieces
fabriquées par les eleves.

Recherche de la meilleure facon de representer ces pieces : Projec-
tions, coupes, rabattements.

Epures au crayon a l'aide d'instruments du dessin te. equerre. corn-
pas), d'apres les croquis.

Etat des surfaces : Signes et indications.
Dessin de modeles, en bois et en metel, poar la fonderie.

Atelier de mecanique — 24 heures

Rectifiage : Rectifieuses — Choix des meules — Lear equilibrage et
leur taillage — Refrigerants — Machines a planer — Utilisation des
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plateaux et blocs magnétiques — Exercices de rectification suivam
les exigences du systeme ISA.

Grattage : Grattoirs, leur affiltage — Exercices de grattage : marbres,
coulisses, lardons, coussinets.

Affiltage : Affilteuses, leur emploi — AffUtage d'outils de tous genres.
Fabrication : Fabrication de machines-outils. de pieces détachees er.

série d'apres les procédés modernes.
Execution d'outillage et de posages.
Soudure oxyacetylenique des metaux ferreux.

TROISIEME ANNEE

Anglais — 2 heures
Prononciation — Grammaire elémentaire — Verbes — Substantifs —

Adjectifs — Pronoms — Vocabulaire simple — Syntaxe — Cons-
truction de la phrase.

Verbes auxiliaires Verbes irréguliers.
Etude méthodique du vocabulaire.
Lectures — Dictees — Themes et versions. Exercices d'elocution.
Vocabulaire specialise dans les domaines de l'industrie et particuliere-

ment de la mecanique.
Conversation.

Geographie, economie publique — 1 heure
Etude des principaux pays et de leurs conditions naturelles : Peuple-

merit, agriculture, produits mineraux et houille blanche.
L'industrie, le commerce, les voies de communication.

Peclagogie, psychologie, lecons d'application — 2 heures
Histoire de l'éducation de la Renaissance a nos jours. les principaux

pedagogues — Psychologie, psychotechnique.
L'orientation professionnelle, son red e, ses possibilites.
Etude de la formation professionnelle dans les plus importants pays.
L'apprentissage a l'école et l'apprentissage chez un patron.
Programmes d'étude, horaire, fichiers d'éleves.
Carnets d'atelier, de classes, registres.
Lecons techniques et pratiques donnees par les eleves.

Comptabilite, prix de revient, organisation des ateliers
2 heures

Documents commerciaux — Organisation comptable — Tenue des livres.
Inventaire — Bilan.
Etablissement de prix de revient.
Organisation d'un atelier et d'une école — Magasin d'outillage et de

materiel.

27



piton it, s Idiot emit ridtsi

'ir'icittis. (if -Tn \ (P(''.H

(i( 1(I'llt Pi (%

Electrotechnique -- 2 hct11-€:--,

(..'ournnt Enorgto t Fires elect' toiros

'-iCtstistitticc des condlICICUI'S 1.0] (rnh'-Itt
-Pi l't

EtTht;-:
t2J.11\-driopidstio

("iloctromdinCitsmo

'induction. selr-indiwt too.
cdurdttit (.ontind

Courant:: tilternidifs, mottio-
Aliernidt•urs iMotours syrichroo,

"hrttrisforn“doLtrs —

AIecanique — Resistance (les materiaux 2 'new.e.--;

Atecanique.

tinematique : PtictIV 17,t. -Hip, t 7
graphiques Apolic;tunn zwx

11,1tornatIques,.

Statique : Centiv pt,1 t',•1717,1t• t4Ftt,\ to . pmlygt,nc

funicultir(.

1)ynamique : Forcv. tidvIiil, poissztnco

et yentriCuw, Frutterncnt.

Resistance des materiaux : CiCnCrirldtl'S.
effective. tensicii do rupture, hook d oittsticitit. coefficient do

securitCt.
- Iritction. compression. cisaillemont.

Flrxion : Moment ilCchis, iint. eiThrt irtincniirt

1-'roh1Cmes tvldtits tilly efforts coroposCs rt_tcs. ;trire. trdlis-

mission --- Hessorts.

Machines hydrauliques, thermiques el terodynamiques

2 heures
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ments di construction.



Trarail /rem pc

Dessin de machines 	 3 heures

Dessins d'atelier complets avec listes de pieces d"un groupe.

Exercices de dessins de details — Annotations selon VSM. DIN et ISA
(comparaison entre ces differents systémes).

Dessins de groupes simples et de groupes generaux — Dessins d'en-
semble et dessins de montage — Croquis. epures. calques — Etude
du système de tolerance ISA.
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Atelier de mecanique 	 24 heures
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Electrofechniciens

Programme hebdomadaire de l'enseignement

Branches Prep. lreannee 2eande 3eaneee
heures heures heures heures

Francais 	

Hébreu 	

Anglais

Histoire, géographie, économie pubhque .

4

2

_




Pédagogie, psychologie,legons d'applica-
tion 	




1 2
Comptabilité,prix derevient,organisa-

tion des ateliers et des écoles .





2

Algebre, calcul infinitesimal 	




3 3




Geométrie, trigonométrie




:1




Sciences naturelles et techniques 4





Physique 	




2




Electrotechnique 	




2




Laboratoire d'électrotechnique





Installations électriques 	




9




Installations téléphoniques 	





3
Radio-electricité 	




2




Laboratoire de radio-electricité





2
Dessin artistique 	





Dessin technique 	 4 4




Atelier de mécanique 	 16





Atelier d'installations électriques et télé-
phoniques




12 12 12
Atelier d'électrotechnique 	 — 10 10 10

Total heures .. 40 40 10 40

Culture juive 	 2 9 2 2
Conferences de culture generale .. 2 2 4 9

Culture physique 2 2 2 4
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PREPARATOIRE

Francais -- 4 heur,

Eniphiii des methodes nhidernes pour Fetudii

Mots variables et invarnibles.

Pluriel et féminin des noms et adjectifs

Conjugaison riiguliere \Tellies irregullei -

Conjonctions Prcl,positions.

Redactions shnples ---- Lectures --- Dictees exereic,

Vocabul.tire usuel.

Arithmetique et alg.ebre --- 4 henres

Arithmetique : SystCme metriquir Opeciitions sta

et fractionnaires — Racines carr6os.

Rapports et proportions -- Unites ilitrangCres,

Algehre : Notations ----- Calcul algeuui qnu—

Fractions - Rapports -- Applications,

Equations du premier degreiN une ot Ill'S 1110 Iflt1

Elimination - Proi)luune> du premi.

Gt;om6trie - 4

Geometric plane : - Les pot, gonos

Figures seinhlahliar - 'Plo (mi ii lvt } IHemill

Les stirfaces him calculi.

Geom6trie dans l'espaee : Voltune sul tei latera,.-

Prismes - Cylindres Troncs pr,sit

mides - Copcs - rata 1-1 '

E.einu P H> u>:11 


Sciences naturelles et techniques

:Notions physhini- chin(

.cit double point yb dii 1 Ci I LI(lL 1 L iii

de la langue

Composition de la plant-. reproduction.

fruits, les legumes, 1.-;

Classification des ammiaix Les prin it:tux ainmaux demos', hities --

1.e corps humain.
Les differents inateriaux constituz ni Iii (Tout., lerrLstre

Principaux chapitres de physique et de chanue . Folds. i,,nips. e lmi

inoteurs, instruments croptique.

Les gaz, los militaus — Metcliorologa

ia



Atelier d'electrotechnique

Dessin artistique — 4 heures
Perspective normale — Ligne d'horizon — Point de fuite.
Dessin a main levee de corps simples : Cubes, parallélipipedes, prismes,

cones — Etude des ombres.
Dessin d'apres le plâtre — Dessin d'imagination — Etude d'éléments

naturels — Composition decorative.

Dessin technique — 4 heures
Emploi des instruments — Ecriture technique au crayon et l'encre.
Epures d'objets d'apres des croquis cotes.
Perspective — Trace des ombres — Projections orthogonales.
Déplacements, développements et sections des solides.

Atelier de rnecanique — 16 heures
Limage : Exercices a la lime sur bois — Surfaces planes — Exercices

a la lime sur métaux : cubes, pieces de forme — Dressage de sur-
faces planes au 0,01.

Tournage : Exercices au burin a main, sur bois, sur acier, moletage.
Filetage : Travail au burin et a la filière.
Outillage : Connaissance des outils — Fabrication de l'outillage per-

sonnel : marteau, tournevis, pointeaux, chasse-goupilles, ciseaux,
burins de forme, equerre, fausse-equerre, presse, compas.
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PREMIERE ANNEE

Francais -- 2 heures

Classification et formation des mots.
Syntaxe de la proposition sons ses diffeit et Li pies in

modes et deft; temps.

Dictées et compositions — Correspondance.

Lecture de textes litteritires et histoidques — Analyses

FI6breu -- 2 heures

Exereices d'ecriture et de lecture

Etude systernatique du vocaliulaire.
Les regles elementqires de la grannifinte.
Conversation

Algebre 	 :1 Neures

Nomhres algehriques, calcul algebrique. logarithines.

Equations du second degre, ii unst et ii plusiiturs inconnu

Resolution de formules.
Progressions, interets composes et ann

Theorie et emploi de la regle fit calcul.

Representations en coordonnees.
Resolution graphique des equations

Equation de la droite it de ILl e4)1jrnL.

Les coniques.

Génni6trie, trigononi6trie

Lieux geometriques : Circonterence. sections nittucs

Trigonometrie plane : Fonctions trig -linnet; iques. letil I iIi,ui-

Addition et inultiplication des fires.
Resolution de triangles rectanglt sit j-Icuuqio---

Eniploi des tables et de la regle

Variations et representations qilIcl Ii> ionet cudditan

Equations trigonometriques.

Electrotechnique --- 4 heures

Courant electrique Energie - Unites electriques.

Resistance des conducteurs —

Groupement des resistances -- 1oi di. Kirchot.
Effets calordiques du courant : Liu de Joule Eclandige it eluiuItaui

Electrolyse — CialvanopListie --- Plies et iiccunudfiteurs.

Magnetisme, électromagnétisine. application des electro-aimitins
Hysteresis.



Installation (run tableau de comminute (le moteur

Courants alternatifs mono-, bi-, tri- et hexaphases.
Effets de selfs et de capacite — Impedance.
Puissances active, reactive, apparente.
Facteur de puissance.
Appareils de mesure.
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Installations 6lectriques 	 2 lieures

chnetegle des c't eie(rt fitS (1(  liSt

Conducteurs nus et cenducteuts isoles.
Symboles graphiques.

Pieces et elements de lonclion et d«leiivation.
Coupe-circults. Intel ruptetms. prises d«emant
Oidennances 01 prescriptlons rmatI\ nux instad

Dispositifs di pi otectien
Sch6rmis norrnalises, (ninsfahiLlion- ( a H at mid

:Schemas cl'appfdefis cemmande fie Heti t eitt cHcomndk

Dessin technique - 2 lic.urc

LI )(Au's di, cic et t:ent sIa iiidnees

par ies eleves

-Recherche de la meilleuti PHil di Ip!ea Unb paqi : etiens,

coupes. rabim merits.
Symboles giaphiques applicatiens

Sehemas de tableaux de cernmalfde fie if 1 tx I (Lift PH t insmi-

lations de machines.

Atelier &installations electriques 12 heures

Scellements dans divers niateriaux.

Installation de luminre : Fils. tubes cables. lt'it iii enclien et de
derivation. intcrrupteurs. fiches

Installation de force sous tube acier

Installation de sonneries. signalisittions Lomineu ( i•I aceustiques

Installation et reparation crappiireils rnenagers : Ilachateurs. heuilleursf
ters a repasser. recimilds: lours eleelricim S.

Atelier &électrotechnique 10 lieures

Usmage des isolants.

Construction des collecteurs.

Fabrication de pinces. appareils a CIUCI(i ci tutres acci.sseires speciaux.

Construction d'appareils ifflectriques : rheostats. relais. velt-



miftres. amperemetres. cornpteurs.

Fabrication et riffparation d'appariils ine.nagers.



1

J

DEUXIEME ANNEE

Francais — 1 heure

Presentation de rapports.
Exercices d'élocution et de redaction.
Litterature frangaise du XVII, au XX, siècle.
Conferences d'éleves.

Hebreu — 1 heure

Lecture de textes de la littérature ancienne et nouvelle : Bialik et
Shimoni.

Les regles de la grammaire.
Dictées et redactions.
Conversation — Memorisation de textes.

Histoire, economie publique — 1 heure

Histoire de la civilisation et de Fart de l'antiquité aux temps actuels.

Pedagogie, psychologie — 1 heure

Histoire de l'éducation dans l'antiquité, le moyen age, la Renaissance.
Conferences d'élèves.
Legons pratiques d'application.
Méthodes d'enseignement — Relations entre le maitre et les eleves.
Discipline — Emploi des manuels et des cours — Materiel d'enseigne-

ment.

Algebre — Calcul infinitesimal — 3 heures

Coordonnées polaires et formes paramétriques.
Notions de lirnite — Continuité.
La dérivée et la différentielle.
Applications geometriques : Maximums et minimums ; courbures.
Dérivée partielle et différentielle totale.
Integration — Applications : Aire, longueur d'axe, volume des corps de

revolution, poussée, travail, centre de gravité.

Physique — 2 heures

Mesures de longueur, de poids, de temps — Attraction universelle.
Pesanteur.
Hydrostatique : Vases communicants ; principes de Pascal et d'Archi-

méde.
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Pneutnatique Press:on atmosphi2rique Barometres. n1;111,)11:c'2Lit•S
Loi de Mariotte — Compresseurs — Pompes ill vide.

Chaleur : Dilatation Thermoinhtr(rs — Quantite do chalein Chan-
gement d'htat — Froid artificiel

Optique : Propagation de la lumiere MiFoirs — Lobraction
Lentilles.

Spectroscopie --- Instruments I iptique Vitesse de la luimere
Interferences.

Exercices di aboratoil,

Eleetroteclinique --- 2 Ileures

Alternateurs 01 moteurs synchrones.
Motours asynchrones : Construction et dorc cie
Moteurs a collecteur.
Transformateurs, !norm-. hi- et tripliases.
Montage Scott — Eedresseurs -- Transport (. energie haw,

tensions.
Sectionneurs — Disjonoteurs — Miso en parallel(' (ralternat( urs.
Fonctionnement des machines n courant continti.
Moteurs et dynamos shunt. serih. compound.
Bohinage dos machines ill courant cwitinn.

Laboratoire d'electrotechnigne

Mosures electriques iementaires --- L000ianco 101(011 1(010.

Force hlectronwtrice.
Mesure des grandeurs magnhHoues.
Coefficients d'induction. pormhzihiliie
1\lesures un couriint :ilternatif !Iloilo- (1 polyphase.
Caracteristiques des macinnes it courant continu.
Mosure du render:lent des rnoteiirs industrilsa e: Ill . ilternaill
Mesure du rendement des dynamos et reteiesi him( LI
Etalonnage il complculs.

Installations t616phoniques 	 2 houre. - :

Symholes graphiqu(-s C E 1. schenias.
Capacite : Caracthristiqucs des ((OL O is)lW. couplag(,s
Thlegraphe : Principe -- Schenias.
Signaux : Sonnerto. signalisation qtmqu avertisseur.
Transmission de l'heure rcniontaiie d(s horl
Mosures ci essais : AppLi,vis Ii IIR'SLIIVit iii cwitroie
Electro-acoustiqu( .
Elhments des differents eils telepheniclucs.



Appareils a batteric locale, a batterie centrale, pour centraux automa-
tiques et pour raccordements collectifs.

Commutateurs secondaires, indicateurs de taxes, telediffusion.
Dessin de schémas.

Radio - electricite — 2 heures

Principe d'une radio-communication.
Emission : Circuits oscillants — Longueur d'onde et frequences.
Reception : Fonctionnernent d'une station.
Lampe triode — Courant électronique — Influence de la grille

Caracteristiques.
Récepteur monolampe — Reaction — Oscillation.
Appareils reproducteurs du son — Ecouteur — Haut-parleur.
Amplification : Méthodes génerales — Amplification H. F. et B. F.
Lampes a electrodes multiples — Caractéristiques — Puissance dissipée

et modulée.
Alimentation totale par le secteur — Redressement par lampe elec-

tronique.
Lampes a chauffage indirect.

Atelier d'installations electriques et telephoniques — 12 heures

Installations électriques : Installations en courant bi- et triphase sous
tubes acier et cable arme.

Installation de moteurs.
Installations aériennes et souterraines.
Contrôle d'une installation et recherche des defauts d'isolation.

Installations téléphoniques : Lignes, conjoncteurs.
Travaux de montage en fils et tubes d'installation.
Indicateurs de taxes — Boites de passage pour station a 2 boutons.
Boite de blocage pour stations en parallele.
Abonnes en sélectif, télédiffusion.

Atelier d'electrotechnique — 10 heures

Fabrication d'outillage special — Montage de tableaux de tous genres
Les accumulateurs et leur ernploi.
Montage de transformateurs é type alterne et a type concentrique en

mono-, bi- et triphasé.
Construction complete d'un moteur série.
Bobinage de moteurs continu, série.
Reparation d'appareils de tous genres.
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TROISIEME ANNEE

Anglais -- 2 hcurest

ononctt:Hor: Ce.t, — - 0n±1l1S—

Ad)('ctifs
 norris 1\ hulaire 11in11( Sy; (._11(01(1011011,1.Ho

phrase.

hes auxihairi — (P1(110W s

Etude methodique do vocabif Lure.

1.ecturos — Dicteos — 'Memos et  ( . F.\( .( (Li 1 cuileti

Vocabulaire soechdise 111,-. 1e0 1

mein de Illectiotoelinique.

C'ouversidion.

Geographie. ecoliontie publigtw - _

Etude dos principaux pa  ii ot urs eouditions 1-1altui 11( s

ment. agl e. pi odidtslOP deri(LIN I On 1,1;  !IcH.

. II (arraineice. 11s y)a s (.1(

Pedagogie, psychologie. Iccons &application 2 itetires

Ilistoire Feductation ho 111 lh-nilIS±liiii 0 r.es totus.

pedagogues Psychologie. psycholeclin

I...orientation prol'essionnelle. sou sole. sos

Etude de 111 formation prokssioun( lb Hits 0> PlY> ics ;IN ttints.

L'apprentissage a 1.60011 (1 11,pprontissege chi r. tiu pi,t

Pfogrammes fretude. lichiefs clelev(s.

Carnets cratelier. do classes. legistres.

Eecons techniques e1 pyatiques donrice( V 1(

Comptabilite, prix de revient, organisation des ateliers

2 heurt.s

Documents C0111111erCHILD: 011111.-1.1())1 0011p1 Lnu,

Inventaire —

Etablissement do pri:i( tic uf vient.

Organisation crd» atelier et (lune 00010 - lig.l:I1i 1i11ll1ll1go et do

mat6riel.

Reception des ma:chandises et des rnatieres D. 011 1101es

Fiches de stock — Inventaire poinanonl.

Etude dos ritg-les crhygiene — Prevention des accidents.

Installations électriques 	 2 heures

ordonnances reltrtn-cs aux Insttiftnions 0 hi,uto tc-nsion.

Installations de couplage et do distrih,rtion haute tension poste de

transformation — Schemas ot constructions.



(lf /u n w ir e

Installations aeriennes et souterraines.
Installations electriques interieures.
Normes et directives pour les installations interieures.
Technique de l'eclairage -- Tubes luminescents.
Dessins et schémas d'installations.
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des prix \I dlflSiit11ilIIIfl—Li CLUFt. C•;•1'•IIIlI pohs

('''tUdt I choix de inut(i'riel ii conlintnder.

Installations t6lephoniques heures

1-Tuide des cent] 1(:‘lphoclIques uutomultul!.1 CID Ill MI

inchrecte — Sy-uenics Shindurd. 1 Sit liwns

ill incipes et Ion uutoniuticlut Intel It! IKJni

Elude des lignes cithles souterrdilis iiiiu IS III i.iilIHIllUll

grunde dishme telid:H*Ion.

tHephonlu(p's I (•, 'w huts 1; ipt

tnontu,e.

ssin s div(

Hadio•.61ettricitt; --- 4 ilcuivs

AllIpiltICM•LIFS putssitnce - Tiilu spc( — 


Oenients montuge.

-Microphones et pick-ups.

i_jnitc''s et niveuttx InstuLdIon I te;.ltrii

1--1uhhc-udress — Acoustique des 5111115— Inst;.ihtlions ii p1e511 ;us.

Enregistrement du son — Enregistrunteut 11 yLpl'oduction pur disques,

1)111 I un—Cifleillll sonore — Cellides photoelectriques Enregis-

IFement nieclnique >115 film -- L 1:1:2,netu-

phone et autres dispositi Fs.

Tithes et uppureik spi.'cinux -- 'rubes et osci1.1o!'_u•HThes cuthodtques.

Ikonoscope t proc6des d6rive's —

Tubes di‘nlission II l'Indn tJLilSsiileI

ConlmLinde des moteurs pur Thyuntron.

Chztuffuge industI pur (=Out unt II.

	

Laboratoire de radio-electrieit(• 2 lieures

i.i.6(plences — Ceul h(s: iii 1.(1'ponse ul

(het a lo flil II ge

Etude des lurnpes. des redresseurs It dc-s Distursion.

Etude d'oscillateurs. di receptents - iMesur.'s sill 11, supel'hti_Todyne.

Etude de loscillogruphe cuthodiclue.

uncles shitionnun'es.

Etuhlissement nyou-ls.
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d-installations electriques et telepholliques

Atelier d'installations électriques et telephoniques — 12 heures

Installations electriques : Installation d'éclairage moderne avec tubes
fluorescents, lampes a vapeur de mercure ou de sodium Applica-
tion pratique de la commande a distance.

Raccordement d'appareils de grande puissance.
Installations teléphoniques : Travaux de montage et de distribution par

cable G 6 X 2, 10 X 2, 20 X 2.
Travaux de montage de selecteurs, type A 1 1.
Boite a ccessoire pour selecteur 1,1.
Installation moderne de signaux lumineux pour hotels et hOpitaux.
Installation de recherches de personne par signaux lumineux et

acoustiques.
Exercices pédagogiques — Etablissement de tableaux d'enseignement.

Atelier d'electrotechnique -- 10 heures
Montage de tableaux.
Bobinage de moteurs A courant alternatif monophase, triphase et bi-

triphasé.
Construction de dynamos : serie et parallele.
Reparation d'appareils de mesure, transformateurs, relais, electro-

aimants, machines a courant continu.

43



Installateurs techniques
(Batiment, hydraulique et gaz)

Programme hebdomadaire de l'enseignement

Branches

Francais 	

Hébreu 	

Anglais

Histoire, géographie, économie publique .

Prep.
heures

4

realike2e année
heuresheures

21
-)1

1

3eannae
heures

2
I

Pedagogic, psychologie,lecons d'applica-
tion 	




1 2

Comptabilité,prixderevient,organisa-

	

tion des ateliers et des ecoles..





2

Algebre 	 1 2 1




Geometrie, trigonometric 11 2 1




Geométrie descriptive 	





Sciences naturelles et techniques





Technologie, chimie et metallurgie




2




Metre 	





Hydraulique




2 3

Technique du gaz 	




9




Chauffage central et ventilation .




2




Dessin artistique 	





Dessin technique 	
.ft





Dessin de ferblanterie et d'appareillage 	





1

Atelier de soudure autogène 	 4 4 4 4

Atelier de ferblanterie et d'appareillage. 12 20 20 12

Exercices pratiques d'hydraulique et d'ir-
rigation





8

Total heures .. 40 40 40 40

Culture juive 	 9 4_ 2 2

Conferences de culture generale . 2 4 4 2

Culture physique 2 2 2 2
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PREPARATOIRE

Francais — 4 heures

Emploi des méthodes modernes pour l'etude de la langue.
Mots variables et invariables.
Pluriel et féminin des noms et adjectifs.
Conjugaison régulière — Verbes irreguliers usuels — Pronoms.
Conjonctions — Prepositions.
Redactions simples — Lectures — Dictées et exercices.
Vocabulaire usuel.

Arithmetique et algebre — 4 heures

Arithmetique : Systeme métrique — Operations sur nombres entiers et
fractionnaires — Racines carrées.

Rapports et proportions — Unites etrangeres.

Algebre : Notations — Calcul algebrique — Les quatre operations
Fractions — Rapports — Applications.

Equations du premier degrè a une et a plusieurs inconnues.
Elimination — Problemes du premier degré.

Geometrie — 4 heures

Geometrie plane : Les angles — Les polygones -- La circonference.
Figures semblables — Théoreme de Pythagore et ses applications

Les surfaces, leur calcul.

Géometrie dans l'espace : Volume et surface latérale des solides
Prismes — Cylindres — Troncs de prisme et de cylindre — Pyra-
mides — Cones — Troncs de pyramide et de cone.

Sphere — Ellipsoide — Formule des trois niveaux — Théoreme de
Guldin.

Sciences naturelles et techniques — 4 heures

Notions de botanique, zoologie, geologic, physique et chimie enseignees
au double point de vue d'une culture generale et de l'étude des mots
de la langue frangaise.

Composition de la plante, reproduction, les plantes alimentaires. les
fruits, les legumes, les arbres.

Classification des animaux. Les principaux animaux domestiques
Le corps humain.

Les differents matériaux constituant la croCite teiTestre.
Principaux chapitres de physique et de chimie : Poids. temps, chaleur.

moteurs, instruments d'optique.
Les gaz. les métaux — Météorologie.
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Dessin artistique — 4 heures

Perspective normale — Ligne d'horizon — Point de fuite.
Dessin a main levee de corps simples : Cubes, parallélipipedes. prismes.

cones — Etude des ombres.
Dessin d'apres le platre — Dessin d'imagination — Etude d'eléments

naturels — Composition decorative.

Dessin technique — 4 heures

Emploi des instruments — Ecriture technique au crayon et a l'encre

Epures d'objets d'apres des croquis cotes.
Perspective — Trace des ombres — Projections orthogonales.
Deplacements, developpements et sections des solides.

Atelier de soudure autogene — 4 heures

Soudure oxyacetylenique — Exercice de réglage des mano-detendeurs
et du chalumeau — Soudure a plat, a franc bord et avec chanfreins.

Soudure d'arigles exterieurs et intérieurs.
Exercices de recharge.
(Tous ces travaux sont executes sur fer.)

Atelier de ferblanterie et d'appareillage — 12 heures

Ferblanterie : Tracage sur les differentas tôles, decoupage a la cisaille.

au ciseau, a la scie — Pliage droit, bordage, roulage au maillet.
Usage et entretien des outils é main — Utilisation des machines.
Border au fil de fer (bord simple et bord anglais).
Assemblage des tOles : River. agrafer. souder.

Appareillage : Connaissance de l'outillage, des machines et des mate-
riaux utilises.

Percement de trous dans la pierre. la maconnerie. le beton. les

faIences.
Scellernent de vis. colliers et brides au platire et au ciment.
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Uwelier de ferblanterie-appareillage

PREMIERE ANNEE

Francais — 2 heures

Classification et formation des mots.
Syntaxe de la proposition sous ses differentes formes — Emploi des

modes et des temps.
Dictées et compositions -- Correspondance.
Lecture de textes litteraires et historiques — Analyses.

Ilebreu — 2 heures

Exercices d'ecriture et de lecture.
Etude systematique du vocabulaire.
Les regles élémentaires de la grammaire.
Conversation.

Algebre — 2 heures

Nombres algébriques, calcul algebrique, logarithmes.
Equations du second degré, a une et a plusieurs inconnues.
Resolution de formules.
Progressions.
Theorie et pratique de la regle a calcul.
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Geornetrie, trigonometrie — 2 heures

Lieux geometriques : Circonférence, sections coniques.
La similitude.
Trigonométrie plane : Fonctions trigonornétriques. leurs relations.
Addition et multiplication des arcs.
Resolution des triangles rectangles et quelconques.
Emploi des tables.

Geometrie descriptive — 2 heures

Projections orthogonales — Le point, la droite, le plan.
Changement de plans — Rotations, rabattements — Le cercle.
Pyramides et prismes : Sections planes et developpements.
Cones, cylindres, spheres, corps de revolution : Contours apparents.

plans tangents, sections planes, intersections.
Ombres.

Technologie — Chimie — Metallurgie — 2 heures

Notions de chimie — Corps simples et corps composes.
Principaux elements — Les combustibles.
Minerais — Extraction, preparation.
Métallurgie du fer — Hauts-fourneaux — Procedés Bessemer et

Siemens-Martin.
Proprietés des fers, fontes et aciers.
Les principaux metaux et alliages utilises en construction.
Causes de deterioration et moyens de protection.
Notions sur les pierres, les liants, les bois et les isolants utilises en

construction.

Dessin de ferblanterie et d'appareillage — 4 heures

Ferblanterie : Projection, coupe et developpement
en tOle.

Dessin d'ustensiles de ménage : Moules a cuire,

entonnoirs, pots a lait, garnitures diverses.

Regles concernant les croisures et les assemblages.
Recherche des vraies grandeurs pour les developpements.
Coudes, boites d'attente, raccordements divers, profils simples de tra-

vaux de ferblanterie du batiment.
Appareillage : Dessin de projections et coupes de raccords, de pieces

de robinetterie, d'installations sanitaires et d'appareils.

Atelier de soudure autogene — 4 heures

Soudure oxyacetylenique : Soudure horizontale sur plan vertical. a
double cordon, en toutes positions, sur tOle mince.

Soudure A l'arc électrique : Exercices d'amorgage, confection de cor-
dons, soudure a plat, assemblage de petites pieces, soudure d'angles

exterieurs et interieurs.
(Ces travaux sont executes sur fer.)

de corps simples

bassins, reservoirs.
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Travail de ferblonterie

Atelier de ferblanterie et d'appareillage — 20 heures

Ferblanterie : Lucarnes simples, naissances, coudes de descente,
équerres de cheneaux, crochets, garnitures de ventilation et de che-
minée, tuyaux de fourneaux, coudes, embranchernents.

Notions de brasage au feu et au chalurneau.
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Appareillage : Preparation de la soudure d'etain — Plomberie ordi-
naire et plomberie anglaise — Preparation d'emboitage et d'embran-
chements.

Reparation et reglage simples de robinetterie eau et gaz — Forgeage
des colliers, brides, consoles — Forgeage et trempage des ciseaux,
broches. burins et pointes.

DEUXIEME ANNEE

Francais — 1 heure

Presentation de rapports.
Exercices d'élocution et de redaction.
Littérature frangaise du XVII, au XX, siecle.
Conferences d'eleves.

Hebreu — 1 heure

Lecture de textes de la littérature ancienne et nouvelle : Bialik et
Shimoni.

Les regles de la grarnmaire.
Dictées et redactions.
Conversation — Memorisation de textes.

Histoire, econornie publique — 1 heure

Histoire de la civilisation et de Fart de l'antiquité aux temps actuels.

Pedagogie, psychologie — 1 heure

Histoire de l'éducation dans l'antiquite, le moyen age, la Renaissance_
Conferences d'élèves.
Legons pratiques d'application.
Methodes d'enseignement — Relations entre le maitre et les éleves.
Discipline — Emploi des manuels et des cours — Materiel d'enseigne-

ment.

Algebre — 1 heure

Notions de fonctions et representation en coot donnees.
Resolution graphique des equations.
La droite et les coniques.
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Geometrie, trigonometrie — 1. heure

Surfaces compliquées — Volume et poids des differents corps.

Application de la trigonométrie aux problemes de l'hydraulique et de

la triangulation.

Hydraulique — 2 heures

Hydrostatique. Calcul des conduites et des reservoirs a la pression

Presses hydrauliques, pompes a piston.

Hydrodynamique : Vitesse d'ecoulement, pertes de charge. unites.

Equation de Bernouilli. Orifices, canaux, calcul des conduites a l'aidc

d'abaques.
Technique des installations. Tuyaux : Plomb. cuivre, fer, fonte et

ciment. Raccordernent.
Appareils de distribution. Reservoirs, siphons.

Appareils ménagers.

Technique du gaz — 2 heures

Théorie de la chaleur — Mesures — Mélanges — Transmission de la

chaleur.
Pouvoir calorifique — Rendement.

Technique du gaz — Fabrication, distribution, pression, propriétés phy-

siques et chimiques — Combustion, pertes de pression.

Mesure de debit. Appareils et applications.

Ventilation — Aspiration des poussieres.

Principe d'un chauffage central : Chaudiére. pompe de circulation,

radiateurs.

Chauffage central et ventilation -- 2 heures

Production de la chaleur — Transmission — Deperdition des bati-
ments — Echange de chaleur.

Installations de chauffage -- Ventilation — Service d'eau chaude —

Hygiene du chauffage.

Dessin de ferblanterie et d'appareillage — 4 heures

Développements triangulés, corps irréguliers, cones divers, boites

d'attente, épis.
Coupes et profils des travaux de ferblanterie du batiment, regles de

pose.
Appareillage : Schémas d'installations sanitaires : haute pression.

pression normale, basse pression.

Schema d'une installation de chauffage central.

Atelier de soudure autogene — 4 heures

Soudure oxyacetilenique : Soudure du laiton, de l'aluminium et de ses

alliages, de la fonte — Oxy-coupage de la tOle, soudo-brasure et

brasure du fel:, de l'acier, de la fonte, de l'alum inium, du cuivre —

Oxy-coupage de fers profiles.
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Exereice d'appareillage

Atelier de ferblanterie et d'appareillage — 20 heures

Ferblanterie : Execution de travaux de ferblanterie : seilles, baguets,
arrosoirs, lessiveuses.

Reparations diverses — Construction et pose dans le batiment de che-
neaux, garnitures, raccordements, descentes, noues, couloirs, bandes
d'asphalte.

Exercices d'agrafage double pour placage, soudures verticales en esca-
her. Pose de lucarnes.

Appareillage : Plomberie : siphons et caisses siphoides diverses.
Pose d'appareils sanitaires et accessoires — Installation de chasses

Ecoulement en fonte et a cier, avec joints mates a la corde et au
plomb.

Ventilation secondaire en fer noir. Colonnes montantes pour eau et gaz.
Réglage de chauffe-bains et de bouilleurs.
Installation d'aspiration de poussiéres.
Raccordements de radiateurs.



TROISIEME ANNEE

Anglais — 2 heures

Prononciation Grammaire elémentaire — Verbes — Substantifs —

Adjectifs.
Pronoms — Vocabulaire simple — Syntaxe — Construction de la

phrase.
Verbes auxiliaires — Verbes irreguliers.

Etude méthodique du vocabulaire.

Lectures, dictees — Themes et versions. Exercices d'elocution.

Vocabulaire specialise dans les domaines de l'industrie et particuliere-

ment du métier.

Geographie, economie publique — 1 heure

Etude des principaux pays et de leurs conditions naturelles : peuple-

ment, agriculture, produits mineraux et houille blanche.

L'industrie, le commerce, les voies de communication.

Pedagogie, psychologie, lecons d'application — 2 heures

Histoire de l'éducation de la Renaissance a nos jours, les principaux

pedagogues — Psychologie, psychotechnique.

L'orientation professionnelle : Son rOle, ses possibilités.

Etude de la formation professionnelle dans les pays les plus importants.

L'apprentissage a l'école et chez un patron.

Programmes d'études, horaire, fichiers d'eleves.

Carnets d'atelier, de classes, registres.

Lecons techniques et pratiques donnees par les élèves.

Comptabilite, prix de revient, organisation des ateliers
2 heures

Documents commerciaux — Organisation comptable — Tenue des livres.

Inventaire — Bilan.
Etablissement du prix de revient.
Organisation d'un atelier et d'une ecole — Magasin d'outillage et de

materiel.
Reception des marchandises et des matieres premieres.

Fiches de stock — Inventaire permanent.

Etude des regles d'hygiene — Prevention des accidents.

Metre — 2 heures

Etablissement de listes, de materiaux et fournitures.

Calcul du prix de revient.
Diverses formes de reglement des travaux (forfait, metre, régie).

Releve d'objets et de travaux, avec mise au net et a différentes échelles.
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Hydraulique — 3 heures

Méteorologie — Formation des cours d'eau et leur correction Bar-
rages et digues.

Irrigation et drainage.
Calcul des conduites sous pression et conduites libres.
Ecoulement par orifice — Ajustage. vannes et reservoirs.
Canaux de navigation.
Puits et captage des sources — Réseaux de distribution d'eau potable

et égoats. Installations de pompage — Pompes a piston et centrifuge.
Verdunisation de l'eau — Filtrage.
Etablissement de plans de travaux.

Dessin de ferblanterie et d'appareillage — 4 heures

Dessin d'exécution, ensembles, perspective et développement pour
travaux de tous genres. Agrandissements. penetrations diverses.

Développement de pieces a emboutir.
Dessin de travaux d'art et d'objets decoratifs executes ensuite é l'atelier.
Appareillage : Dessin sanitaire — Echelles — Lecture de plans —

Schemas et perspective parallele — Applications pratiques pour
installations : eau, gaz et ecoulement. ventilation.

Atelier de soudure autogene — 4 heures

Soudure a l'arc electrique : Soudure horizontale sur plan vertical.
soudure verticale, soudure de la fonte.

Decoupage a l'arc électrique.
Execution de soudage de reservoirs, d'élements de radiateurs et

d'eléments de serpentins d'installations frigorifiques.

Atelier de ferblanterie et d'appareillage — 12 heures

Ferblanterie : Execution de tous genres de travaux en tilde — Déve-
loppement de l'initiative personnelle de l'eleve — Travaux d'art.
emboutissage, repoussage au marteau et au tour — Objets décora-
tifs : polis, martelés, colorés et patinés chimiquernent.

Travaux a Pinterieur et a l'exterieur des batiments.
Tuyauterie de ventilation.
Appareillage : Raccordements eau et ga z aux czlonnes principales et

aux compteurs.
Installation eau froide, eau chaude, gaz. Ecoulement, ventilation, pour

salles de bains, cuisines, W.-C.. buanderies.
Service d'eau chaude — Chauffage au gaz — Reglage des flushornetres.

réducteurs, régulateurs et soupapes.
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Menuisiers-Ebénisfes

Programme hebdomadaire de l'enseignement

Branches

Francais 	

Hébreu 	

Anglais.....

Histoire. geographic. economic? publique

Prep. Ire ainiee2eannee 3ealike

Pedagogic,psychologie.leconsd'applica-
tion 	




1




Comptabihte,prixderevient.organisa-
tiondesateliers et des ecoles





Algebre 	 1 4
.. I




Geométrie, trigonometrie 't 4 1




Geometric descriptive 	




4




Sciences naturelles et techniques 4




—




Technologie du bois 	




4




Styles et decoration





Metre 	




—




4

Steréotomie 	 ____




2




Dessin artistique 	 I





Dessintechnique 4





Dessin de menuiserie 	 — 4 4 2
Dessin du mobilier 	




4 4 3

Atelier de menuiscrie-ebenisterie Ili VI 2't 21

Total heures . 40 40 40 40

Culture juive 	




- 4

Conferences de culture generale .





Culture physique 2 4.... 4 4
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Dessin artistique — 4 heures

Perspective normale — Ligne d'horizon — Point de fuite.
Dessin A main levee de corps simples : Cubes, parallélipipedes, prismes,

cones — Etude des ombres.
Dessin d'apres le platre — Dessin d'imagination — Etude d'élements

naturels — Composition decorative.

Dessin technique — 4 heures

Emploi des instruments — Ecriture technique au crayon et A l'encre.
Epures d'objets d'apres des croquis cotes.
Perspective — Trace des ombres — Projections orthogonales.
Deplacements, développements et sections des solides.

Atelier de menuiserie - ebenisterie — 16 heures

Connaissance et soins des outils, des matériaux et de l'atelier.
Execution d'assemblages divers a joints plats, A tenons, a entailles.
Construction de petits meubles et d'objets simples en bois de sapin.

PREMIblE ANNEE

Francais — 2 heures

Classification et formation des mots.
Syntaxe de la proposition sous ses differentes formes — Emploi des

modes et des temps.
Dictées et compositions — Correspondance.
Lecture de textes littéraires et historiques — Analyses.

Hebreu — 2 heures

Exercices d'ecriture et de lecture.
Etude systématique du vocabulaire.
Les regles elementaires de la grammaire.
Conversation.

Algebre — 2 heures

Nombres algebriques, calcul algébrique, logarithmes.
Equations du second degré, A une et a plusieurs inconnues.
Resolution de formules.
Progressions.
Théorie et pratique de la regle a calcul.
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Uatelier (lc menuiseric-Aenistetic

Atelier de menuiserie-ebenisterie — 24 heures

Corroyage des bois, degauchir, drcssr, tirer de large. rnise a réquerre.
Embrévement, enfourchement, travaux simples sans moulures.
Faces d'armoires et armoires portatives.
Construction de meubles simples. rnassifs et plaques. d'aprés dessin

.randeur d'execution.
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DIEUXIEME ANNU:

Francais --- 1 heu II

Pi-Lsentation de Fapports.

Exercices crHocution et de redaction_

Littdrature Iranctuse du XVII- au XX sitlteit,.

Conforences- tkeltltves.

Hebreu 1 hettee

Lecture de textes !di 11U('‘rniur(‘ ioiroi flood (dLoiIo L11:,111.1

Shimoni.

Les ritgles de la graninlaiia.

Dictdes et rc'tditctions.

Conversation -- 1\11(.1anovistrlatin ci textt,s

Ilistoire, economic publique

Elistoire de la civilisittic,n et de kati hailipune ;aix temps atm,

Pedagogic, psychologie 1 houtv

(10 cLAns antic-lane. le iiiO\Ofl 10 Ilenalstiate,
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Lecons pratiques dHpplication.
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Discipline - Emploi des mantiols et des — -1\1;[1(.1t'l ti.(•;1,oui -

010/1t.
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Styles et decoration -- d heure:-;

Etude dos.ordres ckarchitecture : Dorique. lonique. corulthien.

Moulures 01 ornenlents classiques. leur Fiat, et leur evolution dans it—

di ferents styles.

Princapes de karclutecture modern( --- Des in di,lemtalts tbsiyitt.
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eli-,re trtIrrlil

Stereotomie — 2 heures

Trace et &pure pour corroyage des bois dans différentes positions.
prises d'assemblages. application a des menuiseries en biais et
cintrées.

Etude des premiers elements d'escaliers avec leur balancement.
Trace demi-grandeur d'escaliers tournants et deux quarts tournants.
Trace de balustrades et des mains-courantes.
Epure grandeur naturelie d'un escalier avec sa main-courante et un

plafond sous l'escalier.
Menuiseries cintrées en plan et en elevation. boiseries de fenetres

cintrees avec leur ebrasement

Dessin de menuiserie — 2 heures

Portes vitrees a deux vantaux. va-et-vient. a coulisse, pour apparte-
ments.

A cintre surbaisse — Plein cintre et cintre elliptique. a coulisse pour
garages.

Fenetres ordinaires et volets.
Fenetres en 3 et 4 parties dont 2 parties fixes.
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Pose (rune porte do hangar

Pédagogie, psychologie, lecons d'application -- 2 heures

Histoire de Feducation de la Renaissance a nos jours. les principaux
pedagogues — Psychologie, psychotechnique.

L'orientation professionnelle : Son rOle, ses possibilites.
Etude de la formation professionnelle dans les pays les plus importants.
L'apprentissage a l'ecole et chez un patron.
Programme d'études, horaire, fichiers
Carnets d'atelier, de classes, registres.
Lecons techniques et pratiques donnees par les eleves.
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Comptabilite, prix de revient, organisation des ateliers
2 heures

Documents cornmerciaux — Organisation comptable Tenue des

livres.
Inventaire — Bilan.
Etablissement du prix de revient.
Organisation d'un atelier et d'une ecole — Magasin d'outillage et de

materiel.
Reception des marchandises et des matières premieres.
Fiches de stock — Inventaire permanent.
Etude des regles d'hygiene — Prevention des accidents.

Metre — 2 heures

Etablissement de listes, de materiaux et fournitures.
Calcul du prix de revient.
Diverses formes de reglement des travaux (forfait, metre, régie).
Relevé d'objets et de travaux, avec mise au net et a differentes échelles.

Styles et decoration — 2 heures

Le meuble dans son cadre : L'architecture interieure.
Dessin d'éléments de différents styles frangais et orientaux.

Dessin de menuiserie — 2 heures

Portes palieres et portes d'entrée — Fenetres è volet de nuit et boi-
series a double vitrage, plein cintre, a double guichet fer et store

rouleau.
Portes-balcon a cintre eiliptique, en 4 parties, boiseries, stores a

rouleaux.
Croquis et regles d'apres les cotes relevees dans les batiments.
Projets pour clients — Menuiserie cintree en plan et en elevation.
Aménagement des menuiseries completes dans une piece de logement.

Dessin du mobilier — 3 heures

Les divers elements constituant un ameublement complet.
Le plan d'une installation : Sens pratique, repartition des meubles.
Etude d'ensembles.
Les materiaux : Bois, metal, verre, marbre et leurs applications.
Dessin de meubles a échelle réduite : Perspectives, presentation.
La maquette en couleur, au crayon.
Etude des divers procédes — Le croquis

66



Atelier de charpente, menuiserie, ebenisterie — 24 heures

Charpente : Confection de maquettes de toiture avec solivage.
Construction d'escaliers en application du cours de stéréotomie.
Menuiserie : Fenêtres a parties fixes et ouvrantes — Portes-balcons

portes palieres — Volets.
Portes d'entrée — Menuiseries cintrées.
Ebénisterie : Construction de meubles divers et d'ensembles pour

chambres a coucher, salles a manger, salons, bibliothèques, bureaux,
en bois massif, plaque, ciré ou poli.

Developpement de l'initiative personnelle dans la creation de meubles.
Marquetterie.
Etude de montages pour les travaux en serie.
Exercices pédagogiques — Etablissement de tableaux d'enseignement.
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