TQ 3e  4e

Tu as le sens du contact, tu aimes les
relations sociales, tu veux t’investir dans
une formation qui te fera progresser dans le
domaine social ?

Viens à la Sainte-Union de Kain,
tu trouveras ton chemin grâce à
la formation Techniques Sociales.
Sainte-Union - Kain
Rue Montgomery, 71 - 7540 Kain
Tél : 069/89 03 89 - Fax : 069/89 03 80
Adresse e-mail : accueil@sukain.be
Pour plus de renseignements, visitez notre site :

www.sukain.be

Accessible dans l’enseignement
technique au deuxième degré

La Technique Sociale d’animation

La grille

La formation "techniques sociales et d'animation " a pour objectif
BRANCHES

de t'aider à mieux comprendre les phénomènes sociaux et fami-
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liaux de notre société; elle te permettra d'approfondir ton intérêt
pour des questions sociales, psychologiques et sociétales et de

Religion catholique

2
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poser un regard critique sur notre société.

Français

4
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Cette formation t'aidera à t'ouvrir à l'autre grâce à l'écoute, l'ap-

Éducation Physique
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Formation historique et géographique

2
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prentissage de la tolérance et des relations humaines. Cette op-

Mathématiques
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tion favorise également l'expression personnelle, tant écrite

Langue moderne1 (néerlandais ou anglais)
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qu’orale.

Formation scientifique
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Initiation à la vie sociale et professionnelle
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Français: communication

2
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Expression plastique

1
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Expression musicale

1
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Expression corporelle

1

1

Expression orale

1
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Enquêtes—visites—séminaires

2
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Traitement de texte

2
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Alimentation et hygiène de vie

2
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AC Gestion collective des projets

1
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S’exprimer

Responsabilités

Esprit de
groupe

Respecter
les autres
Relever les
défis

Option

Solidarité

Et les débouchés ?

Dans notre établissement, les élèves de Techniques sociales ont
accès à la section « Agent(e) d’éducation », au troisième degré de
l’enseignement technique de qualification.
Au terme de la 6e, les débouchés sont nombreux et variés:
Éducateur
Animateur
Aspirant en nursing
Enseignant,…

Les technique sociales, concrètement

C’est une formation commune et de nombreux cours d’option
groupée :
L’axe relationnel :
IVSP (apprendre l’entrée dans la vie active)
Français communication. (communication avec soi et
les autres)
Corps et parole (s’exprimer à travers son corps)
Expression artistique (exprimer ses émotions)
L’ axe scientifico-technique :
EDS (hygiène individuelle, environnement, nutrition)
Sciences appliquées
L’axe pratique :
Education physique
Informatique
Art culinaire
EVS (mise en place de projets)

Animations et projets
Animation halloween
Ateliers avec un groupe d’enfants de 1e et 2e primaire. Les thèmes
abordés sont: les zombies, les vampires, la maison hantée,…

Projet Louvain-La-Neuve :
Visite de différents musées : Magritte, Hergé, …
Accueil des élèves de 1re secondaire de la Sainte-Union

Chefs de groupe

Entre autres activités, il y a aussi les animations à la Saint-Nicolas,
les animations au home Don Bosco de Blandain…

