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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 

Option de base  
groupée 

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 techniques sociales et d’animation 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 les Techniques Sociales et 
d’Animation  

=  
se spécialiser dans un des 9 domaines de 

l’enseignement de qualification 
 



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  
les Techniques Sociales ? 

 Intérêt pour le domaine social et les cours 

 Conseil de l’entourage, des professeurs, du PMS 

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

 Soucis en math, en sciences et/ou en langue 
moderne MAIS cela ne suffit pas. Il faut aussi 
un attrait pour le social, les cours et les 
débouchés 



Que signifie  
« travailler dans le social »? 

 

= travailler dans le domaine  

• de l’aide aux personnes en difficultés 

• de la pédagogie 

• de l’animation 

 



Objectifs généraux 

Rencontrer les intérêts spécifiques des 
jeunes adolescents 
Répondre à leur motivation pour les 

domaines de la relation et de la vie sociale  
Faire acquérir aux élèves les compétences 

minimales requises pour aborder un 3° 
degré Technique de qualification du secteur 
« Services aux personnes »  
Remotiver une partie de ces adolescents en 

vue de la poursuite harmonieuse et 
dynamique de leur carrière scolaire 
 
 



3ÈME ET 4ÈME ANNÉES     

GRILLE HORAIRE 

2ème degré Techniques Sociales 
et d’Animation 



Formation commune   

 Français : 4h  

 Mathématiques : 2h (+ 1h renforcement) 

 Langue moderne : 3h 

 Formation historique et géographique : 2h  

 Formation scientifique : 2h 

 Éducation physique : 2h  

 Religion catholique : 2h 

 

 TOTAL : 17h 

 



3ème : 14h 4ème : 16h 

 Expression – 
communication : 
 Expression musicale : 2h 

 
 

 Français communication : 
2h  

 Initiation à la vie sociale 
et professionnelle : 2h 

 Enquêtes, visites et 
séminaires : 2h  

 Traitement de texte : 2h  
 Alimentation et hygiène 

de vie : 2h  
 Art culinaire : 2h 

 Expression – 
communication : 
 Expression plastique : 2h 
 Expression corporelle : 2h 

 Français communication 
: 2h  

 Initiation à la vie sociale 
et professionnelle : 3h 

 Enquêtes, visites et 
séminaires : 2h  

 Traitement de texte : 2h  
 Alimentation et hygiène 

de vie : 3h  

Option de base groupée  



EN 3ÈME ET 4ÈME :   
FORMATION HUMAINE :  1H  

 

 

SOIT UN TOTAL DE  32H EN 3 ÈME 

         34H EN 4ÈME  

Activité complémentaire 
obligatoire 



SPÉCIFICITÉS DE LA 
SECTION 

2ème degré Techniques Sociales 
et d’Animation 



Cours d’Expression-communication  
et Français-Communication 

 2 cours qui travaillent en collaboration 

 Travail de l’expression verbale, scénique, 
vocale à l’aide de l’expression musicale, 
plastique et corporelle  

 Autour d’un projet commun : pièce de 
théâtre, spectacle, sketches… 

 Objectifs : se connaître et savoir s’exprimer 
devant les autres 



Cours d’Enquête, Visites et Séminaires 
(EVS) 

Objectifs 
 Impliquer le jeune dans sa formation  
 Découverte d’institutions à caractère 

social, pédagogique, paramédical…  
 Rencontre des milieux professionnels 
 Ouverture culturelle 
 Projets pédagogiques 

pluridisciplinaires. 
 



EVS : quel type d’activités ? 

 Visites en dehors de l’école : musées, 
expositions, villes, institutions… 

 Rencontres avec des professionnels ou des 
institutions actives dans le domaine social, 
pédagogique 

 Enquêtes menées par les élèves : banques, 
institutions sociales… 

 Activités spécifiques : cinéma, théâtre, 
restaurant de l’école… 

 … 



Voyage à Paris 



Voyage à Paris 

 Préparé en classe avec le titulaire 

 Préparé et exploité dans différents cours 

 Vécu sur place par classe pendant la journée et par 
section en soirée 

 Des ventes sont organisées pour réduire le coût du 
voyage 

 Un souvenir inoubliable pour les élèves 



Et après la 4ème, quelle 5ème ? 

 Agent d’Education (CESS+CQ) organisé à 
l’IND 

 Animateur (CESS+CQ) 

 Aspirant en nursing (CESS) 

 Techniques sociales (CESS) organisé à 
l’IND 

 

 Une autre 5° dans une autre filière (professionnel) 
ou un autre secteur mais des prérequis sont 
parfois exigés 



Et après la rhéto? 

 Tremplin privilégié vers des études 
supérieures de type court (3 ans) à caractère 
social ou pédagogique : 
 Assistant social 
 Educateur spécialisé 
 Instituteur(trice) maternel(le) 
 Instituteur(trice) primaire 
 … 
 PS : ne prépare pas à des études universitaires ni à 

des études avec un volume important de langues, 
sciences ou mathématiques 



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  



Et si la section ne me plaît pas ? 

 Possibilité de changer de section entre 
la 3ème et la 4ème  

 Possibilité de changer d’orientation 
entre la 4ème et la 5ème MAIS des 
prérequis sont parfois exigés 

 Plus de changement possible entre la 
5ème et la 6ème  



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 


