
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE 
QUALIFICATION 

 

Option techniques sociales et d’animation  

suivie de l’option agent( e ) d’éducation 

 Pourquoi choisir cette option ? 

Si tu as le sens des relations humaines,  

Si tu désires développer tes capacités d’expression et de communication,  

Si tu veux mettre tes qualités au service des personnes,  

Si tu acceptes d’entreprendre des démarches de travail individuelles et collectives,  

Si tu as le souhait de construire un projet personnel axé sur le social, l’éducatif, voire le 

paramédical,  

alors les techniques sociales pourront t’aider à réaliser ces objectifs ; à l’issue de la 6
e
année, tu 

obtiendras le CESS
 
nécessaire pour entamer des études supérieures. 

 Quelle sera ta formation ?  

Outre la formation générale, elle est construite sur 3 axes au 2
e 

degré :  
 axe relationnel avec expression, communication et des sciences sociales, 
 axe scientifico-technique avec des cours d’hygiène et de nutrition,  
 axe pratique avec des enquêtes, des techniques d’animation et d’occupation des loisirs, 

des travaux pratiques d’art culinaire. 
 

Au 3e degré, elle est construite sur 4 axes : 
 axe relationnel : cours de psychologie 
 axe scientifique-sanitaire et médical : cours d’éducation à la santé  
 axe pratique : cours de travaux pratiques et des stages en école maternelle, en école 

spécialisée ou en maison de retraite. 
 axe juridique : cours de déontologie  

 

 Et après ?  

A la fin du secondaire, si le certificat de qualification est obtenu, les élèves obtiennent un 

diplôme d’éducateur de niveau A2. 

L’orientation sociale délivrant le CESS et un certificat de qualification permet d'aborder des 

études supérieures de type long ou de type court ; le plus souvent, les élèves se dirigent vers le 

type court et essentiellement dans trois directions :  

1. écoles normales : instituteur, bachelier en économie familiale et sociale, en éducateur 

spécialisé, …  

2. études paramédicales : infirmier(ère), ergothérapeute, …  

3. études sociales : assistant social, assistant en psychologie, policier,…  


