3ème DEGRE TECHNIQUE DE QUALIFICATION « TECHNIQUES SOCIALES »
Objectifs
• Sensibiliser les élèves :
− aux phénomènes physiologiques : prévention santé, hygiène de vie…
− aux phénomènes psychologiques : développement psychologique de
l’individu, l’importance de la communication verbale et de la
communication non verbale, influence de la dynamique de groupe…
− aux phénomènes sociaux : aspect historique du racisme, influence des
médias, fait social…
• Leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la société et de
l’individu dans sa globalité
− Le comportement humain est expliqué grâce au modèle bio-psycho-social.
• Apprendre à analyser et à penser de façon critique
− Se poser des questions, analyser les faits, définir la problématique, éviter
des jugements hâtifs, etc.
• Préparer aux études supérieures à orientation sociale ou pédagogique
(instituteur, assistant social, éducateur spécialisé, psychologue, etc.)
− Nos anciens sont instituteurs, assistants sociaux, infirmiers, éducateurs
spécialisés, psychologues, logopèdes, etc.
Originalité de la formation
• Apprentissages concrets et motivants pour les élèves
• Projets développés en interdisciplinarité ; voyage en Pologne
• Visites d’institutions, rencontres avec des travailleurs sociaux et des
animateurs
• Liens entre les cours généraux et les cours de l’option
Méthodes d’apprentissage
• Analyser des problématiques selon la démarche scientifique
• Stage de découverte et d’initiation pour se familiariser avec le monde du
travail
• Réalisation d’un travail de fin d’études (problématique au choix)

Formation commune :
- Education physique

2h

- Religion

2h

- Formation historique et géographique

2h

- Formation sociale et économique

2h

- Formation scientifique

2h

- Français

4h

- Mathématique

2h

Option groupée :
- Anglais

2h

- Néerlandais

2h

- Formation sociale

4h

- Psychologie appliquée

4h

- Techniques informatiques appliquées :
Secrétariat social

2h

- Enquêtes, visites et séminaires

2h

- Education à la santé

2h
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