2ème DEGRE TECHNIQUE DE QUALIFICATION « TECHNIQUES SOCIALES ET
D’ANIMATION »

FORMATION GENERALE COMMUNE
Objectifs
L’option du 2ème degré techniques sociales et d’animation constitue l’assise
commune aux quatre options du 3ème degré Technique de qualification du
secteur « Services aux personnes », à savoir : agent(e) d’éducation / animateur –
animatrice / aspirant(e) en nursing / techniques sociales.
Notre établissement propose les techniques sociales au 3ème degré.
Dès lors, 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 harmonieuse
et dynamique de leur carrière scolaire,
faire acquérir par les élèves les compétences minimales requises pour
aborder les options citées ci-dessus.
Originalité de la formation

•
•
•
•

Apprentissages concrets et motivants pour les élèves.
Projets développés en interdisciplinarité ; stages (en 4ème).
Visites d’institutions, rencontres avec des acteurs sociaux,
Liens entre les cours généraux et les cours de l’option.
Méthodes d’apprentissage

•
•
•

Mise en situations d’apprentissages qui permettent d’acquérir les
compétences suivantes : confiance en soi, prise de parole, respect de
l’autre, volonté d’aller vers autrui, …
Réalisation de projets pluridisciplinaires : animations dans une maison de
repos, présentation de saynètes sur un métier social, récolte de jouets, …
Stage d’observation pour se familiariser avec le monde du travail et opérer
un choix réfléchi pour le troisième degré.

Français
Mathématique
Langue moderne 1 (Ndls/Agls)
Formation historique et géographique
Formation scientifique
Education physique
Religion catholique

4H
4H
3H
2H
2H
2H
2H

OPTION DE BASE GROUPEE
3e

4e

Initiation à la vie professionnelle et sociale

2H

3H

Français : communication

2H

2H

Alimentation et hygiène de vie

2H

3H

Enquêtes, visites et séminaires

2H

2H

Traitement de texte

2H

2H

Education physique mixte

2H

/

Expression plastique

1H

/

Expression orale

1H

1H

Expression corporelle

/

1H
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