Lycée Mixte

François de Sales

Viens étudier les
SCIENCES SOCIALES
ET ÉDUCATIVES
D3 l Enseignement technique de transition

PRÉSENTATION DE LA SECTION

TU AIMES LES CONTACTS HUMAINS ?
Tu as envie d’apprendre à communiquer avec les autres tout en t’intéressant
aux problèmes de la société ?
Tu es prêt à t’investir dans des projets qui développeront ta personnalité
et ton sens des responsabilités ?
Alors l’option « Sciences sociales et éducatives » est faite pour toi !!!
Au 3ème degré, tu étudieras l’homme et la femme selon différentes
problématiques (consommation, bien-être, travail…) et tu développeras
tes compétences pour être bien préparé à entreprendre des études
supérieures dans différents domaines (social, éducation, soins infirmiers,
médecine, domaine politique, juridique…), c’est-à-dire un accès à des
professions pourvoyeuses d’emploi.

Nos Projets
> Nombreux travaux de recherche
> Réalisation d’enquêtes
> Présentations orales avec des panneaux ou des
PowerPoint
> Interviews diverses de différentes personnes
> Mise en scènes de situations
> Stage d’observation en milieu professionnel

CITOYENNETÉ RIGUEUR
OUVERTURE CRÉATIVITÉ AUTONOMIE

Panneau réalisé par une
élève de 6ème pour
présenter un trouble de
l’apprentissage.

NOS
ATOUTS
UNE ÉCOLE À
DIMENSION HUMAINE.

UNE ATTENTION PORTÉE À
CHAQUE ÉLÈVE, À SES SPÉCIFICITÉS,
SES DIFFICULTÉS.

UNE OPTION
PLURIDISCIPLINAIRE.

Sciences sociales et éducatives,
une option attractive
et addictive !

Sciences sociales et éducatives
D3 l Enseignement technique de transition (T T)

Périodes

Formation générale commune

16

- Education physique

2

- Religion catholique

2

- Français

4

- Formation géographique et sociale

2

- Formation historique

2

- Langue moderne I ( Anglais ou Néerlandais )

4

Formation optionnelle obligatoire

5 ou 7

- Mathématique

2 ou 4

- Sciences

3

Formation optionnelle – Options de base groupées

8

- Biologie orientée

2

- Expression orale

1

- Psychopédagogie

2

- Questions économiques, juridiques et sociales

3
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5e & 6e T T

29 ou 31

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

