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Parce que je m’y sens bien !



3ème degré  

Techniques sociales 

2ème et 3ème  DEGRES GENERAL ET QUALIFICATION / 14, RUE DU GENERAL BERTRAND / 4000 LIEGE / TEL. 04 226.04.66 / WWW.S2J.EU / INFO@S2J.EU 

Cours 5e 6e 

Formation commune     

Religion catholique  2 2 

Education physique  2 2 

Français  4 4 

Mathématique  2 2 

Langue moderne (anglais ou néerlandais) 2 2 

Formation historique et géographique  2 2 

Formation scientifique  2 2 

Option de base groupée     

Axe psychologique : Psychologie appliquée 4 4 

  Formation sociale 4 4 

Axe scientifique : Éducation à la santé 2 2 

Axe pratique : 
Techniques informatiques appliquées 

au secrétariat social 
4 4 

  Enquêtes-visites-séminaires 2 2 

Total 32 32 

http://WWW.S2J.EU
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Les stages  
la pratique professionnelle : 

 

En 3ème et 4ème années, les élèves n’effectuent 

pas de stage. Par contre, durant le 3ème degré, 

tu effectueras : 
 

En 5ème : 2 semaines de stage. Le travail du 

stagiaire est surtout basé sur l’observation 

active. La qualité de l’observation sera axée au 

travers de : 

 

 La découverte de l’identité profession-

nelle ; 

 La participation active à la vie du milieu 

professionnel ; 

 L’observation et le rapport écrit. 

 

En 6ème : 3 semaines de stage. Il est demandé 

à l’élève : 

 

 D’analyser ses comportements profes-

sionnels ; 

 D’être de plus en plus compétent ; 

 De mobiliser les ressources des diffé-

rentes disciplines pour réagir adéquate-

ment. 
 

Enseignement 
 

Technique de Qualification 

5ème et 6ème année 

D3 
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Bienvenue ! 

Tu choisis de t’inscrire dans la section 

Techniques Sociales… 
 

Tu vas donc devoir t’y investir ! Durant 

deux ans, nous attendons de toi adaptabili-

té, motivation, engagement, travail, intégri-

té et autonomie. 

En fin de parcours, tu obtiendras le CESS 

mais pas de certificat de qualification à la 

clé de ta formation. Au terme de chaque 

année scolaire du 3ème degré, une SIPS 

(Situation d’Intégration Professionnelle-

ment Significative) est organisée. Lors de 

cette épreuve, tu présenteras et défendras, 

devant un jury, ton parcours professionnel 

au sein de l’institution dans laquelle tu as 

presté des heures de stage. 

Nos projets en 5ème année : 

 

 SIPS 1 : « Je consomme donc je 

suis » : une étude pluridisciplinaire sur les 

dépendances et les comportements à 

risque des jeunes du 21ème siècle.        

PRODUCTION FINALE : un schéma ana-

lytique servant de support pour la présen-

tation orale de l’addiction. 
 
 

 SIPS 2 : « Premier contact avec le mi-

lieu professionnel » : la réalisation d’un 

stage d’immersion dans la vie d’un travail-

leur social (2 semaines de stage).        

PRODUCTION FINALE : un rapport de 

stage relatant l’expérience professionnelle 

du jeune et soumettant cette pratique à la 

réflexion théorique. 
 
 

 SIPS 3 : « Donnons-nous la main » : 

une étude pluridisciplinaire sur les aides et 

les accompagnements proposés aux pa-

rents d’un enfant souffrant d’un handicap. 

PRODUCTION FINALE : un dépliant in-

formatif à destination des parents. 

 

Nos projets en 6ème année : 

 

 SIPS 1 : « Aujourd’hui… » : la réalisa-

tion d’un stage d’immersion de 3 semaines 

dans la vie d’un travailleur social. PRODUC-

TION FINALE : un rapport de stage rela-

tant l’expérience professionnelle du jeune et 

soumettant cette pratique à la réflexion 

théorique. Rapport défendu oralement de-

vant un jury. 

 

 BEPS : le Brevet Européen de Premier 

Secours. 

 

 SIPS 2 : « … et demain ? » : la prépara-

tion à l’entrée dans les études supérieures 

par la mise en place de démarches person-

nelles et collectives de prise d’informations 

pour la rentrée suivante. Travail de ré-

flexion défendu oralement devant un jury. 
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