3ème Degré

Sciences sociales et
éducatives – 5ème et 6ème
Transition technique

Grille horaire
5ème – 6ème

Religion
Français
Formation historique
Formation géographique et sociale
Education physique
Langue moderne I (Néerlandais/Anglais)
Mathématique
Education scientifique

2h
4h
2h
2h
2h
4h
4h
2h

Biologie orientée
Psychopédagogie
Questions économiques,
juridiques et sociales
Expression orale

2h
2h
3h
1h

Préparation aux études supérieures (facultatif)
Math

2h

Objectifs de
la formation
L’option Sciences sociales et éducatives offre aux élèves
une formation générale de base.
Elle se développe autour de 4 axes principaux : biologie,
psychologie, sciences sociales (y compris droit et sciences
économiques) et techniques d’expression.
Dans une démarche interdisciplinaire (croisement des
composantes sociale, économique, juridique, psychologique,
biologique, d’expression, …), l’option analyse différentes
problématiques (la consommation, le travail, l’homme/la
femme en difficulté, …) par la mobilisation
✓ de savoirs disciplinaires
✓ de savoir-faire (observation, recherche, analyse, synthèse,
transfert, …)
✓ de savoir-être (attitude critique, curiosité intellectuelle,
écoute, tolérance, capacité à travailler en équipe, capacité
de créer, maintenir et développer des relations …)
L’objectif est de favoriser la capacité des élèves à :
▪ passer de la perception de phénomènes humains à
l’analyse rigoureuse de phénomènes humains, sociaux,
relationnels … ;
▪ effectuer des choix autonomes et raisonnés en tant que
personne et citoyen responsable ;
▪ communiquer en veillant à la valeur socio-éducative du
message transmis.

Débouchés

L’option Sciences sociales et éducatives permet
d’obtenir le CESS ouvrant les portes des études
supérieures, et plus particulièrement :
Via un Master
dans le secteur des sciences sociales
Psychologie, Droit, …
Via un Bac professionnalisant
(haute école) quel que soit le secteur
▪

Secteur médical ou paramédical :
Soins infirmiers, Ergothérapie,
Diététique, Kinésithérapie, …

▪

Secteur pédagogique ou
de la psychologie :
Instituteur préscolaire ou
primaire,
Régent,
Assistant
en
psychologie,
spécialisé, …

Educateur

▪ Secteur des sciences sociales :
Assistant social, Sciences juridiques, Gestion
des ressources humaines, Marketing,
Comptabilité, Communication, …
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

