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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION
3ème DEGRE
SCIENCES SOCIALES ET EDUCATIVES
Dans cette section, les élèves acquièrent une formation rigoureuse basée sur la démarche scientifique :
questionnement, recherche d’informations, analyse, synthèse, etc.
L'élève apprend à se (re)connaître comme une personne, à prendre son propre développement en main, à se
situer dans sa relation aux autres, à se situer dans la société.
Cette formation très généraliste et humaniste permet à l’élève de développer son esprit critique en
questionnant les problématiques de notre société postmoderne et à développer son sens de la citoyenneté
responsable.
Cette section prépare les élèves à des études supérieures de type court et de type long.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
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FORMATION COMMUNE
Morale – Religion
Philosophie et éducation à la
citoyenneté
Français
Histoire
Géographie
Langue moderne I
Anglais ou Néerlandais
Education physique

-

FORMATION OPTIONNELLE
OBLIGATOIRE
Mathématique
Biologie
Chimie
Physique
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OPTION DE BASE GROUPEE
Sciences sociales appliquées
Ecologie humaine
Evolution de la société contemporaine
Sciences éducatives
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TOTAL
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-

une prise de responsabilité dans
diverses situations de la vie sociale ;
poser des choix de manière critique et
les assumer en toute connaissance de
cause ;
développer une démarche
méthodologique rigoureuse.
DIPLOME EN FIN DE CYCLE

Certificat d’enseignement secondaire
supérieur (CESS).
POURSUITE DES ETUDES
Tout type d’études supérieures en particulier
dans les domaines éducatifs, pédagogiques,
sociaux ou juridiques :
- sciences sociales,
- droit,
- sciences politiques,
- gestion des ressources humaines,
- enseignement,
- assistant(e) social(e), etc.
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En 6 année, les élèves ont une semaine
de stage d’insertion professionnelle à
réaliser.

Remarque : les études sont réglementées par le
Règlement des études, le R.O.I., les Projets éducatif et
pédagogique de la Province de Hainaut.

