
BREVE DESCRIPTION DES COURS DE L’OPTION GROUPEE AU TROISIEME DEGRE TECHNIQUES
SOCIALES

Psychologie appliquée

Le programme du cours s’articule autour de 5 axes : Psychologie et concepts connexes, Individu,
Communication, Groupe et Société. On y abordera entre autres le comportement humain, la
construction de l’identité, la communication verbale et non verbale, la dynamique de groupe…

Formation sociale

Le cours vise l’appropriation par le jeune de différents concepts (culture, socialisation, marginalité,
classes sociales…) et la maîtrise de différentes méthodes et techniques (l’observation, l’enquête
sociale, le sondage…). Il vise aussi à aborder les différentes composantes (institutionnelles, juridiques
et socio-économiques) d’un phénomène ou d’un fait lié aux structures sociales d’un secteur
(assistance, médico-social, psychopédagogique, socio-économique…)

Education à la santé

Le cours s’articule autour de 4 axes :
 L’hygiène de vie (alimentation, activités physiques, hygiène de l’habitat…).
 La prise en charge de sa santé (médecines traditionnelles et parallèles, vaccination,

contraception, maladies liées aux excès…).
 Les comportements à risques (consommation de médicaments, alcool, tabac, drogues,

accidents, régimes inadaptés…).
 La santé publique (politique de santé, campagnes de prévention…).

Techniques informatiques appliquées au secrétariat social

Le programme vise essentiellement le développement de compétences nécessaires à l’exploitation
de fonctions de bases des logiciels suivants : traitement de textes, tableur, gestion de base de
données, courrier électronique, internet…

Enquêtes, visites et séminaires

Le programme s’articule autour de 3 axes :
 impliquer le jeune dans sa formation en donnant un éclairage élargi aux autres disciplines ;
 découvrir les possibilités de formation dans le monde social, économique, pédagogique,

paramédical… ;
 susciter l’implication du jeune dans la compréhension de la société à travers des activités

culturelles.

Langues modernes

La langue moderne de l’option de base groupée sera la même que celle de la formation commune. Le
contenu du cours sera, lui, adapté à l’option de base. Les thèmes abordés, le vocabulaire seront en
lien avec des problématiques sociales, sanitaires, éducatives… que l’élève est susceptible de
rencontrer plus tard.


