Que peut faire un étudiant après une 6e technique
sociale?

S'orienter vers le monde du travail
La dimension sociale de la forma on est un atout
pour les emplois de secrétariat oﬀerts dans les secteurs sociaux (maison d'enfants, maison de jeunes,
CPAS, maison de repos, écoles, mutuelle, divers
services sociaux, ...)
Poursuivre des études supérieures
Théoriquement, le diplôme donne accès à toutes
les études supérieures; dans la pra que, les étudiants terminant une 6e technique de qualiﬁca on
en Techniques Sociales s'orientent le plus souvent
vers des études supérieures de type court dans les
domaines pédagogique, social ou du secrétariat.
Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de consulter le site du CEDIEP qui vous donne
vraiment un aperçu de toutes les possibilités
oﬀertes.
h2p://www.cediep.be
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3e

4e

Education physique

2

2

Français

4

4

Religion

2

2

Mathématique

2

2

Langue moderne I: angl./néerl.

3

3

Formation historique et géo.

2

2

Formation scientifique

2

2

Méthode

1

0

Initiation à la vie profes.et soc.

2

3

Français: communication

2

2

Enquêtes, visites, séminaires

2

2

Traitement de texte

2

Alimentation et hygiène de vie

FORMATION COMMUNE

L’op on Technique Sociale permet de découvrir diﬀérents aspects des professions du secteur social et prépare à un 3e degré de l’enseignement de qualiﬁca on
ou professionnel du secteur «Service aux Personnes».

TECHNIQUES SOC. - ANIMATIONS

5e

6e

Education physique

2

2

2

Religion

2

2

2

3

Français

4

4

Expression corporelle

1

1

Formation historique et géographique

2

2

Expression orale

1

1

Formation sociale et économique

2

2

Art culinaire

2

0

Formation scientifique

2

2

Education physique mixte

0

2

Mathématique

2

2

TOTAUX

32

33

Langue moderne I: angl. ou néerl.

2

2

FORMATION COMMUNE

TECHNIQUES SOCIALES
Le secteur social, le secteur non marchand, les
mé ers des services et de communica on occupent
une place de plus en plus importante dans notre
société.

Psychologie appliquée

4

4

Formation sociale

4

4

Education à la santé

2

2

Techn. inform. appl. secrétariat social

4

4

Dès la troisième année, les élèves peuvent se familiariser avec ces diﬀérentes dimensions sans pour
autant se couper l'accès à d'autres domaines qu’ils
désireraient explorer plus tard.

Enquêtes, visites et séminaires

2

2

Français: expression orale et écrite

2

2

TOTAUX

36

36

Un certain nombre de nos élèves souhaitent, à la ﬁn
de la 6e entreprendre des études supérieures.
L'op on "Techniques sociales" vise à aider ces
élèves à concré ser leur projet en les préparant à
poursuivre des études supérieures dans les domaines pédagogiques (ins tuteur(rice) maternel
(le), ins tuteur(rice) primaire, régendat), social
(assistant social, éducateur, ges on des ressources
humaines, assistant en psychologie) et du domaine
secrétariat (secrétariat médical, graduat en droit).
La forma on par ra de situa ons concrètes pour
déboucher sur des savoirs théoriques. Les échanges
avec les élèves et l'observa on seront privilégiés
dans la construc on des appren ssages.
Des stages seront également organisés (deux semaines par année). En 5e, ces stages seront en rapport direct avec les ma ères abordées dans les
cours de l'op on; en 6e, ils perme2ront à l'élève
d'approfondir son projet futur (soit des études supérieures, soit le monde du travail).
L'acquisi on de compétences professionnelles ne
sera pas pour autant négligée notamment dans le
domaine du secrétariat social. Même si cet objec f
est moins développé dans ce2e op on, l'étudiant
pourra acquérir diﬀérents savoirs et habiletés lui
perme2ant de postuler des emplois de secrétariat
dans les secteurs sociaux (CPAS, maison d'enfants,
mutuelle, école, maison de jeunes, …).

