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Enseignement supérieur : 
universités et hautes écoles

Métiers qualifiés

Formation
générale

obligatoire: ¾

Options à caractère 
théorique au choix: ¼

Formation
générale

obligatoire: ¾

Option théorique 
et appliquée: ¼

Enseignement de  TRANSITION

Formation
générale

obligatoire: ½

Option
qualifiante
(théorie et

pratique): ½

Formation générale
obligatoire: ½ 

Option
qualifiante à

caractère 
pratique: ½ 

Enseignement de  QUALIFICATION

Technique de
transition

Technique de
qualification

Général Professionnel

Certificat de l’Enseignement
Secondaire Supérieur

Certificat de l’Enseignement
Secondaire Supérieur

Enseignement
supérieur : hautes écoles

CQ
CESS après

la 7°
CESS CQ



Place dans l’enseignement

■ Les Agents d’éducation et les techniques sociales au 3ème degré font partie de 

l’enseignement de qualification et de la forme technique de qualification.

Le but des techniques de qualification est double : 

● former les élèves à des études supérieures dans un domaine précis

● préparer les élèves à un métier qu’ils pourront exercer au sortir de leur rhéto



Choisir Agent d’Education ou  
Techniques Sociales 
=
se spécialiser dans le domaine 
« Services aux personnes »



Les 9 secteurs de l’enseignement de qualification

1.

Agronomie

2. 

Industrie

3. 

Bois-Construction

4. 

Hôtellerie

Alimentation

5. 

Habillement 

et textile

6. 

Arts appliqués

7. 

Economie

8. 

Services aux

personnes

9. 

Sciences

appliquées



Quelles sont les conséquences de 
cette spécialisation?

■ À court terme : les cours de l’option 

groupée qui vont occuper la moitié de 

l’horaire

■ À moyen terme, le(s) diplôme(s) obtenu(s) 

fin de 6ème en fonction de la section choisie 

■ À long terme, les études supérieures dans 

lesquelles l’élève pourra se lancer



Pourquoi choisir ces sections ?

 Intérêt pour le domaine social et les cours

 Conseil de l’entourage, du PMS, des professeurs

 Envie ou besoin d’un enseignement plus pratique, 
plus orienté, plus concret

 Envie de faire des études supérieures dans le 
domaine social ou pédagogique

 Soucis en math, en sciences et/ou en langue 
moderne MAIS cela ne suffit pas! Un attrait pour les 
cours, le social, et les débouchés est un gage 
supplémentaire de réussite



Que signifie 
« travailler dans le social »?

■ Travailler dans le domaine de l’aide aux personnes en 

difficultés

– Enfants

– Adolescents

– Adultes

– Personnes âgées

– Personnes handicapées

■ Travailler dans le domaine de la pédagogie
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Objectifs généraux et 2 diplômes

• Délivre un Certificat d’Études Secondaires 

Supérieures (CESS)

• Délivre un Certificat de Qualification qui 

permet d’exercer la fonction d’Éducateur 

Classe A2 (CQ)

• Tremplin privilégié vers des études à 

caractère social ou pédagogique



3ÈME DEGRÉ 
AGENT 

D’ÉDUCATION
5ème et 6ème années

Grille horaire



Formation commune 
en 5ème et 6ème : 18h

■ Français : 4h

■ Mathématiques : 2h

■ Langue moderne : 2h

■ Formation historique et géographique : 2h

■ Formation sociale et économique : 2h

■ Formation scientifique : 2h

■ Éducation physique : 2h

■ Religion catholique : 2h



Option de base groupée 
en 5ème / 6ème : 14h

 Éducation à la communication et à la relation : 1h / 2h

 Éducation à la santé : 3h / 2h

 Formation sociale : 2h / 2h

 Psychopédagogie : 3h / 3h

 Techniques éducatives : 

 Expression plastique : 1h

 Expression corporelle : 1h

 Expression musicale : 1h

 Jeux / Dessin : 1h /1h

 Activités d’insertion professionnelle : 2h

 Stages : 4 semaines/an
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Les stages en Agent 
d’Éducation

Objectifs

■ donner du sens à ce que l’élève apprend à l’école

■ impliquer le jeune dans sa formation

■ réduire le décalage entre milieu scolaire et pratiques 

professionnelles sur le terrain

■ permettre à l’élève de se familiariser avec la culture 

d’entreprise et des techniques et du matériel non utilisés à 

l’école



Organisation des stages

■ 2 fois deux semaines en 5ème

■ 1 mois en 6ème

■ 5 jours de stages fractionnés/an

■ Organisation et lieux de stage trouvés 
par l’école

■ Obligation d’effectuer un stage dans le 
domaine du handicap

■ Obligation d’effectuer un stage dans 
deux tranches d’âge différentes



Dans quels secteurs ?

Enseignement ordinaire : écoles 

primaires et maternelles

Enseignement spécial

Enfants en difficultés

Adultes handicapés

Personnes âgées

Services sociaux



Autres spécificités

■ Obtention du Brevet Européen de 

Premiers Secours (indispensable pour 

la qualification) 

■ Initiation au Brevet élémentaire de 

sauvetage (en piscine) indispensable 

dans le profil de formation



La qualification

■ 6 épreuves obligatoires

■ Epreuves théoriques (travail de 

réflexion) et pratiques (mises en 

situation)

■ Evaluation sur la pratique, la théorie et 

les compétences transversales



Et après la rhéto?

■ Monde du travail comme éducateur(trice) et/OU

■ Etudes supérieures

– Éducateur/trice spécialisé(e)

– Instituteur/trice préscolaire

– Instituteur/trice primaire 

– Assistant(e) social(e)

– Assistant(e) en psychologie

– …
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Objectifs généraux

 Délivre un Certificat d’Études Secondaires Supérieures (CESS)

 Prépare à  

 des études supérieures de type court à 
caractère social ou pédagogique

 la 7° professionnelle qualifiante de type B 
« Agent d’accueil médico-social »

 Répond à l’intérêt des élèves pour le secteur pédagogique et 
psychosocial



3ÈME DEGRÉ 
TECHNIQUES 

SOCIALES
5ème et 6ème années

Grille horaire



Formation commune 
en 5ème et 6ème : 18h

■ Français : 4h

■ Mathématiques : 2h

■ Langue moderne I : 2h

■ Formation historique et géographique : 2h

■ Formation sociale et économique: 2h

■ Formation scientifique : 2h

■ Éducation physique : 2h

■ Religion catholique : 2h



Option de base groupée 
en 5ème et 6ème :16h

 Psychologie appliquée : 4h

 Formation sociale : 4h

 Éducation à la santé : 2h

 Techniques informatiques appliquées : secrétariat social : 2h

 Langue moderne : 2h

 Enquêtes, visites et séminaires : 2h

 soit un total de 34h (35h en 6ème)



Activités complémentaires
obligatoires à l’IND

■ Stage d’observation et d’initiation : 2 

semaines en 5ème, 2 semaines en 6ème

■ Travail de fin d’études en 6ème



Spécificités

■ Organisation de stages d’observation et 
d’initiation

■ Voyage culturel et pédagogique (à confirmer 

: Berlin, Prague et Cracovie avec visite des camps de 
concentration)

■ Sorties culturelles et sociales avec le 
cours d’Enquêtes, Visites et Séminaires

■ Organisation de la réception des 
rhétoriciens fin juin



Stages

Objectifs : 

■ Observation et initiation

■ Emergence et la maturation du projet 
personnel de l’élève dans le domaine 
pédagogique ou social

■ Découverte de lieux, métiers, secteurs du 
domaine pédagogique et social

■ Donner du sens à ce que l’élève apprend à 
l’école

■ Impliquer le jeune dans sa formation



Dans quels domaines ?

 Enseignement (60%)

 Ecoles maternelles 

 Ecoles primaires

 Ecoles de devoirs

 Enseignement spécial

 Secteur psycho-médico social : hôpitaux, maisons 
médicales, Mutuelle… (14%)

 Maisons de repos (12%)

 Institutions d’intégration ou d’aide sociale : régie de 
quartiers, resto du cœur, maisons de jeunes, service 
de prévention… (10%)

 Autres (4%)



Stages : organisation

■ En 5ème et en 6ème, un stage de deux 

semaines dans le courant du 2°

trimestre

■ Démarches personnelles de l’élève



Et après la rhéto, 
quelles études supérieures ?

■ Assistant(e) social(e)

■ Instituteur/trice préscolaire

■ Instituteur/trice primaire 

■ Éducateur/trice spécialisé(e) 

■ Assistant(e) en psychologie

■ …



Quelques statistiques

Educateur spécialisé

35%

Assistant social

18%

Instuteur préscolaire 

17%

Instituteur primaire

15%

Assistant(e) en psychologie

4%

Bac en communication

3%
Autres

8%

Diplômes obtenus par nos anciens élèves



En résumé

Techniques Sociales

■ 1 seul diplôme

■ Possibilité de poursuivre 

des études supérieures

■ Cours au contenu plus 

général

■ Stages : initiation et 

découverte

■ Objectif plus général

Agent d’Education

■ 2 diplômes

■ Possibilité de travailler 

tout de suite et/ou de 

poursuivre des études 

supérieures

■ Cours orientés

■ Stages : mise en 

pratique vers autonomie

■ Objectifs précis et 

concrets



Comment choisir ?

■ Suis-je certain(e) ou pas de poursuivre des études/une formation 

?

■ Suis-je intéressé(e) ou pas par la formation et le diplôme 

d’éducateur ?

■ Ai-je besoin de projets concrets, de savoir à quoi me servent 

concrètement mes cours ?

■ Ai-je besoin de cours plus généraux, qui balayent des sujets 

divers ?

■ Mon projet personnel est-il déjà plus ou moins défini ou a-t-il 

encore besoin de mûrir ?



Et pour s’inscrire ? 
(si votre enfant n’est pas déjà élève à l’IND)

S’informer sur la section

S’inscrire sur liste d’attente en téléphonant au 
secrétariat de l’école dès le mardi 25 mai 21

Ramener pour le 30 juin au plus tard les document 
suivants : 
 La fiche de préinscription

 Le document de motivation 

 une copie recto-verso de la carte d’identité de votre enfant

 la décision finale du conseil de classe de votre enfant.

■ Début juillet, en fonction des places disponibles, 
inscription des élèves de la liste d’attente dont le 
dossier est complet.



Pour les élèves de Notre-Dame

■ S’informer sur la section

■ Sélectionner la case 3ème ou 4ème Techniques sociales et 

d’animation sur la fiche de réinscription que vous recevrez et nous 

la faire parvenir pour le 15 juin au plus tard.

■ Remplir un document de motivation qui doit nous parvenir avant le 

30 juin

■ Tenir compte de l’avis du conseil de classe

■ Les élèves de l’IND sont prioritaires pour l’inscription dans cette 

section


