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SERVICES SOCIAUX

FORMATION
Etant donné la typologie des élèves accueillis dans cette filière et la nécessité de les préparer à une
insertion dans la vie active, la formation est axée sur le concret. Elle permet un enseignement
individualisé afin de rencontrer les problèmes personnels des élèves. Dans cette optique, l'enseignement
des différentes disciplines est centré sur les activités de pratique professionnelle, sur les expériences et
les intérêts des élèves. Deux objectifs sont visés: amener le maximum d'élèves à maîtriser les
compétences fixées au terme du deuxième degré et les préparer ainsi à accéder au troisième degré;
favoriser le plein épanouissement des élèves par une formation humaine et socioculturelle de façon à
les préparer à jouer progressivement un rôle d'adulte autonome et responsable dans la société. Par la
maîtrise des bases techniques et pratiques, le deuxième degré prépare les élèves à choisir de manière
positive une option de base groupée au troisième degré. Dans ce cas précis, la formation "Services
sociaux" constitue l'assise commune aux options "Auxiliaire familial(e) et sanitaire" et "Puéricultrice".

GRILLE
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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Religion – Morale – Philosophie et citoyenneté
Philosophie et citoyenneté
Français
Formation historique: histoire
Formation géographique: géographie
Formation mathématique: mathématique
Formation scientifique
Langue moderne: néerlandais
Education physique
Français: renforcement
Option de base groupée
Education familiale et sanitaire: hygiène et
qualité environnement/éducation
nutritionnelle/puériculture
Education familiale et sociale: technique
d'expression/savoir-vivre/éducation du
consommateur
Techniques des mesures
Organisation du travail et ergonomie
Technologie
Travaux pratiques et stages
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"Wallonie-Bruxelles Enseignement" est le réseau des établissements scolaires
organisés par la "Communauté française" visée à l'article 2 de la constitution
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