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

relation, l’écoute et le respect d’autrui;

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

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

Objectifs
 
Les cours groupés autour de trois axes (social, psychologique 
et pratique) visent à permettre:

>  l’acquisition et le développement de compétences nécessaires à la  
poursuite des études dans les secteurs sociaux au sens large;

>  l’émergence et la maturation du projet personnel de l’élève: choix  
professionnels et choix d’études qui en résultent.

Ils ont comme objectifs d’amener l’élève à:

>  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 complexi-
té 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’informa-
tions, en vue de favoriser les capacités de réflexion autonome.
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Débouchés
 
Au terme de la 6ème année, l’option te permettra: 

>  d’aborder des études supérieures de type court, particulièrement:  
•  dans le secteur social ou pédagogique au sens large (exemples: as-

sistant(e) social(e), instituteur(trice) primaire ou maternel(le), édu-
cateur(trice) spécialisé(e), police…);

 •  dans d’autres secteurs: paramédical (ergothérapie, logopédie, infir-
mier (ère), ambulancier(ère)…).

>  de poursuivre une formation de type court, accéder à des métiers  
et entrer plus rapidement dans la vie active.

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

Psychologie: Etude du développement de l’individu, communication et  
rapport aux autres.

Formation sociale: Adopter la démarche sociologique dans les thèmes  
étudiés.

Education à la santé: Hygiène de vie, prise en charge de la santé de l’in-
dividu, comportements à risques, santé publique.
Ton évaluation portera sur:
>  ton savoir-être (persévérance, méthode de travail, objectivité, sens des 

responsabilités, autonomie, respect de soi et des autres…);
>  ton savoir-faire en stage et en animation (c’est-à-dire ta capacité d’ana-

lyse, de synthèse, de réflexion, de pensée critique, d’application des 
concepts, de communication…);

>  ta connaissance des notions théoriques, notamment à travers la réali-
sation d’un travail en interdisciplinarité autour des stages.
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Grille horaire
Formation Générale Commune 5e 6e

Religion 2 h 2 h

Français 4 h 4 h

Formation Historique et Géographique 2 h 2 h

Formation Scientifique 2 h 2 h

Education physique 2 h 2 h

Mathématiques 2 h 2 h

Néerlandais 2 h 2 h

Formation Sociale et Economique 2 h 2 h

Option de Base Groupée  (16 heures)

Psychologie appliquée 4 h 4 h

Formation sociale 3 h 3 h

Education à la santé 2 h 2 h

Techn. informatiques. appl.: Secrétariat social 3 h 3 h

Enquêtes, visites et séminaires 2 h 2 h

Anglais 2 h 2 h


