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Techniques sociales et d’animation

Pour toi, si:
 
>  si tu es attiré(e) par une formation à caractère social, portée sur la relation, 

l’écoute et le respect d’autrui;

>  si tu as une curiosité particulière pour la compréhension du monde qui  
t’entoure;

>  si tu envisages de t’orienter vers une carrière centrée sur l’humain (rela-
tions d’aide aux autres, accompagnement…).

Objectifs
 
L’option visera entre autres à: 
>  rencontrer les intérêts spécifiques des jeunes adolescents;

>  répondre à la motivation de beaucoup d’entre eux pour les domaines de 
la relation, de la vie sociale, de l’éducation physique et de l’animation; 

>  remotiver une partie de ces adolescents en vue de la poursuite harmo-
nieuse et dynamique de leur carrière scolaire; 

>  faire acquérir par les élèves les compétences minimales requises pour 
aborder les options citées ci-dessus;

>  réaliser de manière autonome des choix raisonnés en tant que personne, 
d’une part et citoyen, d’autre part;

>  progresser dans la compréhension de soi et se situer dans la complexité 
du monde qui nous entoure;

>  maîtriser les outils de communication actuels linguistiques (en français, 
néerlandais et anglais) et informatique, tant à l’oral qu’à l’écrit;

>  acquérir de l’autonomie dans le travail et dans la recherche d’informations, 
en vue de favoriser les capacités de réflexion autonome.
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Programme et méthode
 
La grille de l’option de base groupée (OBG) « Techniques 
Sociales et d’animation» se compose, en 3e comme en 4e, 
des cours suivants:

EVS
 Approche pratique et concrète du monde professionnel: stages, visites,  
rencontres avec des acteurs de terrain, animations socioculturelles en  
interdisciplinarité, etc.

Français  (Communication)
Le cours vise à sensibiliser les élèves au fonctionnement de la commu-
nication et à les placer dans de multiples situations d’écoute et de prise 
de parole. Il s’agit de développer chez les élèves: 

>  la curiosité devant les multiples formes d’expression et de communi-
cation;

>  l’habileté à recevoir et à émettre des messages dans de nombreuses 
situations de communication, l’aptitude à la créativité, l’attitude de 
spectateur actif face à l’audiovisuel.

Initiation  à la vie professionnelle et sociale 
Ce cours prépare tous les élèves à être des citoyens capables de contri-
buer au développement d’une société démocratique, solidaire et ouverte 
aux autres cultures. Il s’agit donc de former des acteurs, et non seulement 
des consommateurs critiques, de les préparer à agir sur la réalité pour 
participer à l’élaboration du monde de demain. Dans cette lignée, le cours 
d’Initiation à la vie professionnelle et sociale a la volonté de privilégier 
deux volets:

>  l’insertion du jeune dans les structures familiales, sociales et profes-
sionnelles, 

>  l’éducation du jeune en tant que consommateur individuellement res-
ponsable. 
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Programme et méthode
Alimentation et hygiène de vie
Le programme d’alimentation et hygiène de vie comporte trois volets: 

>  hygiène individuelle: assurer un équilibre de vie par la prise en charge 
de son capital santé;

>  hygiène de l’environnement: responsabiliser au respect de l’environne-
ment physique et humain et développer différentes capacités;

>  éducation nutritionnelle: sensibiliser le jeune aux problèmes alimentaires  
caractérisant notre société, assurer une formation nutritionnelle de 

base permettant à l’élève une conduite rationnelle de son alimentation. 

Expression et communication
>  Expression orale: Le cours s’articule autour de quatre compétences 

fondamentales telles que l’observation, l’expression, la production et 
la communication. Pour ce faire, le travail sera effectué autour des 
grands pôles de l’expression, du développement de l’esprit critique 
ainsi que de la mise en pratique à l’aide de différents supports. Régu-
lièrement, des prises de parole orale seront effectuées devant les 
condisciples et analysées, par la suite, sur la base de supports visuels.

>  Expression corporelle: Apprendre à communiquer autrement que par 
le langage. Découvrir, interpréter et apprendre à utiliser toutes les sub-
tilités du non-verbal; la posture, le regard, les gestes, les mouvements, 
les mimes... Tout ça lors d’exercices ludiques et dans des mises en scène 
diverses.

>  Expression plastique: Découvrir, explorer et analyser des techniques 
plastiques ainsi que les matériaux plastiques pour les intégrer afin d’être  
capable de sensibiliser un public à la création à travers l’animation.

>  Expression musicale: Découvrir et s’approprier des techniques musicales  

pouvant être utilisées lors d’une animation.
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Programme et méthode
Traitement de texte
>  Utiliser avec dextérité un clavier lors de la dactylographie d’un texte.

>  Utiliser rationnellement les fonctions essentielles de l’interface graphique 
(affichage, navigation, gestion des applications, des fichiers, des do-
cuments, de la configuration, aide).

>  Mettre en page tout type de document en utilisant des tableaux, des 
colonnes, des effets de texte…

Le tout permettant de rendre des documents dont la mise en page est 
agréable pour les autres cours de l’option.

Plusieurs cours de la formation commune fonctionnent en étroite relation 
avec ces cours d’option, notamment au travers de projets et travaux à 
réaliser en interdisciplinarité, comme par exemple le cours de formation 
scientifique, qui « vise à développer et à soutenir le regard curieux des 
élèves sur le monde, à leur procurer le plaisir de l’activité scientifique et 
à leur donner certaines clés nécessaires à la compréhension des phéno-
mènes naturels ou techniques ». 

De manière générale, ton évaluation dans l’option portera sur:

>  ton savoir-être : persévérance, méthode de travail, objectivité, sens des 
responsabilités, autonomie, respect de soi et des autres…;

>  ton savoir-faire dans des situations-problèmes : capacité d’analyse, de 
synthèse, de réflexion, de pensée critique, d’application des concepts, 
de communication…;

>  ta maîtrise et ta manipulation des notions théoriques, notamment à 
travers la réalisation de travaux en interdisciplinarité...
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Débouchés
 
L’option permet à l’élève d’accéder aux quatre options du 
3e degré technique de qualification du secteur «services 
aux personnes»:
>  techniques sociales: tremplin vers les études supérieures de type court à  

caractère social ou pédagogique (CESS);

>  agent(e) d’éducation: un éducateur qui accompagne un bénéficiaire et/
ou un groupe de bénéficiaires, travaillant souvent en équipe (CESS+CQ6);

>  animateur-Animatrice: professionnel qui travaille avec des groupes de 
jeunes (enfants, adolescents) ou d’adultes (CESS+CQ6);

>  aspirant(e) en nursing: professionnel(le) assurant la prise en charge des 
enfants de 18 mois à 6 ans dans un milieu d’accueil (tremplin vers les 
études de type court à caractère social, paramédical ou pédagogique) 
(CESS).
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Formation Générale Commune 3e 4e

Religion 2 h 2 h

Français 4 h 4 h

Formation Historique et Géographique 2 h 2 h

Formation Scientifique 2 h 2 h

Mathématiques  2 h 2 h

Néerlandais 3 h 3 h

Education physique 2 h 2 h

 

Option de Base Groupée

Expression Musicale 1 h 1 h

Expression Orale 1 h /

Expression Plastique 2 h 1 h

Initiation à la vie professionnelle et sociale 2 h 3 h

Français: communication 2 h 2 h

Enquêtes, visites et séminaires 2 h 2 h

Traitement de texte 2 h 2 h

Alimentation et hygiène de vie 2 h 3 h

Activité complémentaire 

Anglais 2 h 2 h

Grille horaire


