
 

 

 

Option groupée Sciences Sociales et Educatives (7 h) 
 

 
  

L’option « sciences sociales et éducatives » s’offre aux élèves qui désirent élargir leurs 

connaissances sur le fonctionnement des phénomènes humains, psychologiques et sociaux 

et sur les modes de communication et d’expression favorisant les relations humaines. 

L’option « sciences sociales et éducatives » est une option de l’enseignement technique de 

transition.  Les élèves de cette option suivent les cours de la formation commune avec les élèves de 

l’enseignement général mais se retrouvent entre eux pour les cours spécifiques à l’option. Il s’en dégage un réel 

esprit d’équipe et une atmosphère stimulante propice à l’entraide. 

 

L’option est répartie en 7 heures de cours : 

Le cours d’Initiation à la psychologie et à la vie sociale contribue à 

développer une meilleure connaissance de soi et des relations avec les 

autres afin d’aider l’élève à mieux appréhender la vie en société. 

Le cours de Biologie humaine permet à l’élève d’entrer à la découverte 
du corps humain, de son fonctionnement et des transformations qui s’y 
opèrent tout au long de la vie. Il permet d’amener à une réflexion sur 
les actions du quotidien et leurs impacts sur le corps. 

Les cours de l’axe Expression proposent de développer l’aptitude à 
communiquer de l’élève, de l'ouvrir à la connaissance socioculturelle, de favoriser son expression personnelle et 
de développer sa créativité. Le cours d’expression plastique est suivi en 3ème tandis que le cours d’expression 
musicale se donne en 4ème.  

 

Au travers des cours de l’option, l’élève est invité à s’exprimer, à partager son vécu ou ses 

expériences. Nous suscitons la participation active des élèves par le biais de débats, de 

travaux de recherche, de présentations ou encore de rencontres avec le monde 

public/associatif. Un sens de l’humain et une implication personnelle dans les différents 

cours et projets sont donc vivement souhaités !  

 

Au 3ème degré, l’option s’enrichit de l’aspect juridique et économique (voir brochure 3ème 
degré). Cette option permet d’obtenir le CESS (Certificat d’Etudes Secondaires 
Supérieures) et donne accès à l’enseignement supérieur de type court ou de type long, 
universitaire ou non universitaire peu importe l’orientation souhaitée.  

 

 

Cette option 
peut être 

poursuivie au 
3ème degré. 

7 heures d’option : 
- 2h d’initiation à la psychologie 
et à la vie sociale  
- 1h de Biologie humaine 
- 2h d’Expression orale  
- 1h d’Expression 
plastique/musicale  
-1h  d’Expression corporelle  


