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Informations et inscriptions
• sur rendez-vous
• et durant les mois de juillet et août

OPTIONTECHNIQUES SOCIALES

     Formation commune              14h

      . Français                                       4h
      . Science et technologie (au 3° dg)       2h  
      . Sciences humaines                           2h
      . Education physique                      2h
      . Religion                                         2h
      . Mathématique                               2h
      . L.M.I: Néerlandais ( au 2°dg)           2h  

    

   

     Option de base groupée                              
     Techniques sociales et d’animation 16h 
                                                          3°/4°
      . Art culinaire                               2h
      . Education à la santé                  2h/3h
      . Enquêtes - Visites - Séminaires     2h
      . Expression et communication    4h/2h
      . Français: communication           2h
      . Initiation à la vie prof. et sociale    2h/3h
      . Sciences appliquées                 2h
      . L.M.II: Anglais                            2h

     Techniques sociales                    18h 
                                                          5°/6°
      . Education à la santé                  2h
      . Enquêtes - Séminaires - Visites     2h
      . Formation sociale                      4h
      . L.M. II: Anglais                          2h
      . L.M. I : Néerlandais                   2h
      . Psychologie appliquée              4h
      . Techniques informatiques appliquées:
        Secrétariat social                      2h
      . Activité de synthèse                      -  /2h
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Enseignement technique de qualification

• à 500  mètres du rond-point Schuman
• à proximité des gares Bruxelles- Schuman, 

Bruxelles- Luxembourg 
• à 10 minutes de métro de la gare Bruxelles-

Central



Accès aux études supérieures non-univer-
sitaires ou universitaires à caractère social,
pédagogique, culturel et psychologique
Notamment:
.  Baccalauréat assistant social, assistant en   
   psychologie, logopédie
.  Baccalauréat instituteur préscolaire, primaire,
   enseignement  secondaire inférieur
.  Baccalauréat éducateur spécialisé
.  Baccalauréat en ergothérapie, en soins 
   infirmiers, kiné   
.  Ecole de police
.  Master en sociologie, communication
.  Animateur d’activités culturelles et des loisirs
.  ...
        

Objectifs

.  Amener l’élève à poser un regard critique sur
   les visites, expositions, animations, stages et      
   thématiques abordés dans ses cours
   S’investir dans des projets à caractère social 
   et des activités d’immersion dans le monde 
   du travail (petite enfance, adolescents, 
   personnes âgées…)
.  Réaliser un TFE en 6TS et le présenter devant
   un jury 
   Favoriser l’émergence et la maturation du 
   projet personnel de l’élève (Orienté vers les études

    supérieures liées au secteur Service aux personnes)  

Méthodologie

Un métier au ♥ de l’humain

.  Dynamisme, cur ios ité, motivation,
   organisation, inventivité
.  Sens des relations humaines, de la  
   communication et de l’animation
.  Sens de la tolérance, du respect, de
   l’écoute et de l’ouverture aux autres
.  Esprit d’équipe et de col laborat ion

Qualités requises

.  Obtenir son diplôme d’enseignement 
    secondaire supérieur (CESS)
.  Découvrir et comprendre les rouages et 
    l’évolution de notre société
.  S’approprier des techniques d’animation
   et de communication
.  Mettre en oeuvre des démarches de 
   recherche, d’analyse et de synthèse
   d’informations relatives à la vie sociale 

 


