Lycée Mixte

François de Sales

Viens étudier les

SERVICES SOCIAUX
D2 l Enseignement professionnel

PRÉSENTATION DE LA SECTION

TU VOUDRAIS DEVENIR AIDE-FAMILIAL(E),
AIDE-SOIGNANT(E) OU TRAVAILLER EN
PUÉRICULTURE ?
Tu aimes le travail d’équipe ? Travailler en pluridisciplinarité ?
Tu voudrais t’insérer dans des projets qui te tiennent à cœur ?
Alors l’option « Services Sociaux » est faite pour toi !
Au D2, tu auras la chance de suivre des cours de cuisine, d’alimentation et
hygiène de vie, de vie quotidienne, d’enquêtes, visites et séminaires (EVS),
d’éducation plastique ou encore d’expression corporelle … en plus des cours
généraux.
Cette option te permettra donc de développer des compétences afin d’apporter
une aide efficace aux enfants, aux familles, aux personnes âgées ou
handicapées qui en ont besoin.
Au terme du D2, nous te proposons de poursuivre dans cette voie au Lycée
François de Sales avec la formation « Aide familiale ».

Nos Projets
> Structuration des cours en cinq SIP (situation
d’intégration pluridisciplinaire). Il s’agit de projets
menés par l’ensemble de tes professeurs sur une
thématique précise.
> Visites fréquentes : maison de repos, crêche,
centre pour primo-arrivants, hôpital …
> « Voyage de mémoire » en quatrième année.

PLURIDISCIPLINARITÉ PROJETS
AUTONOMIE CRÉATIVITÉ INNOVATION

Le Lycée François de Sales est une
petite école à caractère familial.
Tout le monde a sa place. Tes professeurs seront donc très attentifs à ton
parcours, tes forces et tes difficultés.

NOS
ATOUTS

Nous innovons chaque jour
pour grandir ensemble …
Nous élaborons des projets
soucieux de te faire grandir
au sein de notre école !

Nos valeurs sont : la tolérance,
le respect, l’entraide, la solidarité,
l’engagement, la persévérance…

« Tout groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences. »
(F. Dolto)

Services Sociaux
D2 l Enseignement professionnel (P)

3 P

4e P

Formation générale commune

16

16

- Education physique

2

2

- Religion catholique

2

2

- Français

4

4

- Mathématique

2

2

- Formation historique et géographique

2

2

- Formation scientifique

2

2

- Langue moderne ( Anglais )

2

2

Options de base groupées

16

16

- Alimentation et hygiène de vie

3

3

- Enquêtes, visites et séminaires

3

3

- Expression plastique

–

2

- Expression corporelle

2

–

- Formation à la vie quotidienne

6

6

- Français : expression orale

–

2

- Education aux T.I.C.

2

–

T O TA L

32

32
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Informations & Inscriptions
Implantation des Vallées
Rue des Vallées, 18 - 6060 Charleroi (Gilly)
Tél. : +32(0)71 41 38 58 - Fax : +32(0)71 42 14 53
Mail : info@francoisdesales.be

Follow us!

www.francoisdesales.be

