BREVE PRESENTATION DES COURS AU TROISIEME DEGRE « AGENT D’EDUCATION »

Contenu et objectifs de la Formation générale commune
Ce sont les « cours généraux ». C'est grâce à eux que l'élève peut obtenir un diplôme d'études
secondaires (équivalence des diplômes) et qu'il pourra poursuivre des études supérieures. Ils sont
donc importants, leur contenu est comparable à leur équivalent dans l'enseignement de transition.
Toutefois, leur volume est allégé (mathématiques, langues modernes et Formation scientifique).
Contenu et objectifs de l’option de base groupée
Etre éducateur demande du « savoir-faire ». Le savoir-faire provient de qualités spontanées mais
aussi de l’apprentissage de techniques spécifiques que l’élève va mettre en œuvre.
Etre éducateur demande aussi du « savoir-être » : le savoir-être provient lui aussi de qualités
spontanées dans le domaine de la relation, qualités qu'il faut développer et entretenir : aimer les
contacts avec les autres, être patient, imaginatif, respectueux, tolérant, maître de soi,...

Psychopédagogie
Le cours s’articule autour de deux axes : le développement de la personne de la conception à la mort
et le monde du handicap.
Le cours théorique cherche à s’articuler avec la pratique sur base de vidéos, de textes, d’études de
cas… Il y a donc une recherche de concret qui met en avant l’importance de l’observation des
attitudes pour poser une action afin de faciliter le transfert à la pratique professionnelle.
Education à la communication et à la relation
Le cours de 5ème aborde les bases de la communication, à savoir : ce qu’est la communication, la
relation, le schéma de la communication, les obstacles à la communication… Le cours de 6 ème, quant
à lui, permet de découvrir et d’exploiter des techniques de communication telles que la
programmation neurolinguistique, la communication non violente, l’analyse transactionnelle, la
méthode Gordon… avec en questions sous-jacentes : En quoi cette technique peut-elle m’aider dans
mes relations avec les autres ? En quoi cette technique peut-elle m’aider dans ma pratique
professionnelle ?
Formation sociale Ce cours s’articule autour de 3 axes :




L’information et la préparation de l’élève à développer, approfondir et exploiter des
compétences et savoirs dans l’étude des différents secteurs d’activités professionnelles de
l’agent(e) d’éducation.
Les secteurs d’activité professionnelle : ils seront tous abordés mais trois d’entre eux feront
l’objet d’une étude complète (le secteur d’aide aux personnes handicapées, le secteur de
l’aide à la jeunesse et le secteur des personnes âgées).
Le monde du travail : la législation sociale et le métier d’agent d’éducation.

Au travers de ces trois axes, l’élève apprendra notamment à débroussailler un texte juridique, à
comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique.

Education à la santé
Le cours se base sur des réalités professionnelles concrètes et s’articule autour de trois axes :
 les concepts de santé et d’accident ;
 l’agent d’éducation et les accidents : intervention, prévention (y compris le BEPS) ;
 l’agent d’éducation face aux problèmes de santé en collectivité : travail socio-sanitaire.
Techniques éducatives
Ces cours ont pour objectif de développer la capacité à expérimenter, transférer, intégrer des
techniques de natures différentes dans des activités adaptées à la diversité des situations et des
publics auxquels sera confronté(e) l’agent(e) d’éduction durant sa formation et dans l’exercice de sa
profession.
Ces techniques se divisent en 5 cours distincts que l’élève aborde au cours de ses deux ans de
formation : expression musicale, expression plastique, expression corporelle, dessin, jeu.
Stages
Durant sa formation, l’élève devra effectuer plusieurs stages en institution. Ils font partie intégrante
de la formation. Une organisation et un règlement spécifiques y sont liés. Il existe des stages « bloc »
et des stages fractionnés.
 Stages bloc : les élèves partent 2 fois deux semaines en 5° et 1 mois en 6°. Chaque élève a
l’obligation d’effectuer un stage bloc dans le domaine du handicap et de passer par deux
tranches d’âge différentes au cours de ses deux années de formation.
 Stages fractionnés : d’autres stages sont organisés durant la formation des élèves. Il s’agit
d’activités d’encadrement de bénéficiaires, de rencontres avec des professionnels de
secteurs non couverts par les stages ou encore d’animations de bénéficiaires. Il s’agit la
plupart du temps d’activités d’une journée ou d’une ½ journée.
Ces stages dans les secteurs de l’éducation (maisons d'enfants, enseignement spécial, maisons de
repos, institutions pour personnes handicapés etc.) sont les points forts de la formation. Ils
constituent un complément indispensable à la formation pratique et théorique reçue à l’école et
permettent, de manière privilégiée, d’acquérir et d’améliorer la maîtrise de toutes les compétences
du référentiel professionnel. Ils permettent aussi d’enrichir la réflexion de l’élève sur son projet
personnel, professionnel et de formation. Ils favorisent la remise en question, l’évaluation constante
du degré de maîtrise dans l’exercice des fonctions d’agent(e)d’éducation et la prise de conscience
entre « l’idéal à atteindre » et les limites de chacun.
Activités d’insertion professionnelle
Ce cours s’articule autour de plusieurs axes :
 la préparation aux stages, l’analyse de ceux-ci et l’exploitation du vécu ;
 la préparation aux différents travaux liés aux stages (journalier, rapport de stage) ainsi que la
préparation à la qualification ;
 La réflexion sur le rôle d’un éducateur, ses objectifs, ses fonctions… ;
 la préparation d’activités adaptées à différents publics ; le travail sur des dossiers en lien
avec l’éducation comme l’autorité, la distance éducative, l’enseignement spécialisé, la
déontologie…

