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L’option « sciences sociales et éducativ

connaissances sur le fonctionnement de l’Homme en interaction avec son 

environnement. C’est également l’occasion d’expérimenter quelque chose de 

différent à l’école grâce à des cours orientant la réflexion sur des 

sociales sous plusieurs aspects : la psychologie, la biologie, le droi

encore l’économie.  

Le cours de Biologie orientée permet d’aborder des questions concernant le fonctionnement du corps humain 

ses  liens avec l’environnement naturel, social ou encore professionnel

de la vie et la capacité de faire des choix de manière autonome  et responsable.

Le cours d’Expression orale favorise la confiance en soi et

de présentations personnelles ou à

En apprenant ainsi à évaluer ses forces et ses faiblesses et

supérieures ainsi qu’aux entretiens d'embauche

L’option « science

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 

atmosphère stimulante

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 

le biais de débats, de travaux de recherche, ou encore de rencontres avec le 

monde privé/public/associatif lors d’un 

avec les différentes disciplines de l’option 

années. S’il le désire, l’élève a le choix de présenter son travail lors des 

Olympiades de sciences sociales et éducatives.  

Un sens de l’humain et une implication personnelle dans les différents cours et 

projets sont donc vivement souhaités !

Cette option permet d’obtenir le CESS (Certificat d’Etudes Secondaires Supérieures) et 

l’enseignement supérieur de type court ou de type long, universitaire ou non universitaire

souhaitée.  

 
 
 
 

Option groupée Sciences Sociales et 

et éducatives » s’offre aux élèves qui désirent élargir leurs 

connaissances sur le fonctionnement de l’Homme en interaction avec son 

l’occasion d’expérimenter quelque chose de 

différent à l’école grâce à des cours orientant la réflexion sur des problématiques 

sous plusieurs aspects : la psychologie, la biologie, le droit, la sociologie ou 

L’option comprend en effet plusieurs cours pour 

aborder ces  aspects de façon plus spécifique 

Le cours de QEJS aborde des problématiques liées à

famille, au logement, au mariage/divorce, au

encore au droit et à la justice. L’élève 

permettant de faire face à des moments importants de sa vie.

Le cours de Psychopédagogie donnera les outils pour 

connaissance de soi et des autres et permettra de 

moments de la vie auxquels pourrait être confronté l’él

parentalité,…) 

permet d’aborder des questions concernant le fonctionnement du corps humain 

environnement naturel, social ou encore professionnel. Il favorise une meilleure compréhensi

de la vie et la capacité de faire des choix de manière autonome  et responsable. 

favorise la confiance en soi et la connaissance de soi  par

ou à deux, de débats, de saynettes de théâtre, etc.....

uer ses forces et ses faiblesses et à en tirer parti, l’élève se  

s d'embauche, se responsabilise et devient plus autonome.

L’option « sciences sociale et éducative » est une option de 

.  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 

ption. Il s’en dégage un réel esprit d’équipe et une 

atmosphère stimulante propice à l’entraide. 

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, ou encore de rencontres avec le 

monde privé/public/associatif lors d’un stage. Un travail de fin d’étude  en lien 

avec les différentes disciplines de l’option ponctue cette formation de deux 

désire, l’élève a le choix de présenter son travail lors des 

Olympiades de sciences sociales et éducatives.   

et une implication personnelle dans les différents cours et 

projets sont donc vivement souhaités !  

btenir le CESS (Certificat d’Etudes Secondaires Supérieures) et 

l’enseignement supérieur de type court ou de type long, universitaire ou non universitaire

Cette option 
peut être choisie 
même si elle n’a 
pas été suivie au 

2ème degré.  

Sociales et Educatives (8 h) 

» s’offre aux élèves qui désirent élargir leurs 

pour 

 :  

aborde des problématiques liées à la consommation, à la 

au contrat de travail/vente ou 

acquiert donc un bagage lui 

moments importants de sa vie. 

donnera les outils pour une meilleure 

connaissance de soi et des autres et permettra de mieux aborder les 

vie auxquels pourrait être confronté l’élève (mariage, deuil,  

permet d’aborder des questions concernant le fonctionnement du corps humain et 

une meilleure compréhension 

par le biais d’exercices de diction, 

saynettes de théâtre, etc..... 

se  prépare aux études 

, se responsabilise et devient plus autonome. 

s sociale et éducative » est une option de l’enseignement technique de 

.  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 

btenir 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 

 

Le stage d’observation 
permet de conforter ou pas 
l’élève dans son choix de 
métier futur 

 

Le travail de fin 
d’étude 

pluridisciplinaire  
développe les 

capacités de synthèse 
et de communication 


