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Degré

Services sociaux
3ème et 4ème
Qualification professionnelle

Grilles horaires
3ème – 4ème
32h
Religion
Français
Mathématique
Education physique
Formation historique et géographique
Formation scientifique
Langue moderne I : N/A

Alimentation et hygiène de vie
Français : expression orale
Expression plastique
Expression corporelle
Formation à la vie quotidienne
Education aux T.I.C.
Enquêtes, visites et séminaires

2h
4h
2h
2h
2h
2h
2h
3è
3h
2h
6h
2h
3h

4è
3h
2h
2h
6h
3h

Présentation
générale
de l’option

- Réfléchir et affiner son projet d'étude et d'orientation.
- Être conscient de ses caractéristiques et aspirations
personnelles.
- Être prêt à entamer les apprentissages liés à un métier que
l’élève aura choisi, dans le secteur « services aux personnes »,
ou dans un autre secteur.
- Développer des compétences sociales nécessaires à une
future insertion socioprofessionnelle.
- Retrouver confiance en soi et l’estime de soi.
- Développer des compétences relationnelles et des
compétences techniques de base en lien avec les métiers de
ce même secteur, proposés au 3ème degré.

Projets
La formation est ponctuée par de nombreux projets
multidisciplinaires dont entres autres :
- Des stages d'observation dans le milieu professionnel de
leur choix afin de confronter les représentations des élèves
à la réalité sur le terrain
- Des stages d'immersion professionnelle (découverte des
métiers- orientation pour le 3ème degré)
- Des visites et témoignages
- Une participation active au sein de l'école au travers
diverses activités (souper de l'école, journée
multiculturelle, petit déjeuner équilibré,…)

Finalités

- Certificat d'enseignement secondaire du deuxième
degré
- Poursuite dans l'option « Aide familal(e) » avec la
possibilité d'obtenir son CESS en réalisant une 7ème
« Aide-Soignant(e) (organisée à l'ISMJ) ou
« Puériculture »

Adresse
postale

Chaussée de Liège, 246
5100 Jambes

Accès
voiture

Rue de l’Aurore, 227
5100 Jambes

 081/30.13.30
 accueil@ismj.be
 www.ismj.be

