CONDITIONS D'ADMISSION:

GRILLE-HORAIRE

SPECIFICITE DE L'OPTION

- En 3e année

3e et 4e années

L’option du 2e degré est une option à caractère
polyvalent. Elle a pour objectif:
- d’offrir une formation sérieuse dans les matières fondamentales en vue de garantir un
maximum d'orientations ultérieures.
- d’élargir cette formation dans le domaine des
relations humaines, de la connaissance et de
l'expression de soi...
Elle offre une formation équilibrée, articulée
autour de 3 supports:
- un support scientifique: biologie humaine.
Ce cours est centré sur l'adolescent: la puberté,
la croissance, l'alimentation, la santé.
- un support relationnel: initiation à la psychologie.
Ce cours met l'accent sur la formation de la
personnalité et sur la complexité du comportement humain. Il invite à découvrir les milieux
dans lesquels l'adolescent évolue et se socialise.
- un support privilégiant l'expression et la
communication.
Le cours "Français: expression et communication" entraîne à des modes variés d'expression
(geste, regard, parole), développe des compétences de communication orale (s'informer,
décrire, argumenter...), initie au langage audiovisuel (messages radiophoniques et télévisuels). Les "Techniques d'expression" plastique, corporelle, musicale et verbale favorisent
la créativité et l'expression personnelle (danses,
BD, masques, marionnettes...)

- avoir réussi une 2e année commune (attestation A ou attestation B)
- avoir réussi une 3e année professionnelle
(moyennant l'avis favorable du Conseil
d'admission)
- En 4e année
- avoir réussi une 3e année de l'enseignement
général ou technique (A.O.A. ou A.O.B.)

Formation commune
Education physique
Education scientifique
Français
Géographie
Histoire
Langue moderne I Néerlandais
Mathématique
Religion catholique

2h
2h
5h
2h
2h
4h
5h
2h

Formation optionnelle
- avoir réussi une 4e année de l'enseignement
professionnel (A.O.A. ou A.O.B.) et avoir
obtenu le C.E.S.D.D.
Cette option convient particulièrement aux
jeunes intéressés par la relation avec les autres
et l'expression sous toutes ses formes.

Biologie (humaine)
Français (expression et
communication)
Techniques d'expression
Initiation à la psychologie
et à la vie sociale

2h
2h
2h
2h

Activités au choix

CERTIFICATION
Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxième Degré (C.E.S.D.D.) si réussite d'une 4e
année

Anglais

2h

Total:

34h

ETUDES ULTERIEURES
Nous conseillons de poursuivre la formation en
Technique de Qualification dans l'option Agent
d'éducation que nous organisons au 3e degré.
Mais d'autres possibilités s'offrent également
au jeune qui termine avec fruit la 4e année:
-

continuer la même option au 3e degré

-

s'orienter vers une autre option de l'enseignement technique de Qualification telle
que:
· Animateur(trice)
· Techniques sociales
· Aspirant en nursing

-

Inscriptions:
Sur rendez-vous
Du 01.07.08 au 10.07.08
Du 18.08.08 au 29.08.08

Sciences sociales
et éducatives
Notre école est située entre la place Flagey et
l'avenue Louise.

choisir une option de l'enseignement professionnel:
· Puériculture
· Auxiliaire familial(e) et sanitaire

2e degré
Technique de Transition
Elle est accessible par les bus et les trams suivants: 38-60-59-71-81-82-93-94
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