5ème et 6ème T.Q. Agent(e) d’éducation
L’éducateur favorise, par des activités ciblées, le développement de la
personnalité, l’intégration sociale et l’autonomie des personnes dont il partage
diverses situations de la vie quotidienne. Il sait travailler en équipe et s’inscrire
dans le projet d’une institution.











Une option pour les jeunes dont l’idéal est de se consacrer à l’éducation des
enfants, à l’accompagnement et à l’animation des personnes âgées ou
porteuses d’un handicap.
Apprentissages dans le domaine de la psychopédagogie et des secteurs de travail de
l’éducateur au niveau organisationnel et législatif.
Techniques d’animation (corporelles – activités artistiques – expression musicale et
littérature de la jeunesse)
Sensibilisation à l’éducation à la santé, prévention (incendie,…), BEPS (Brevet
Européen Premiers Secours), Brevet élémentaire de sauvetage
Approche de la relation et de la communication et des valeurs fondamentales de
respect de l’autre, de soi, d’écoute, de responsabilité.
Développement des capacités d’expression orale et écrite (tant en français qu’en
langues étrangères), de la rigueur scientifique et de l’esprit critique (formation sociale
et économique)
Stages avec enfants,
personnes âgées,
personnes porteuses
d’un handicap,… :
écoles de devoirs,
enseignement
spécialisé, MR, fermes
pédagogiques, services
résidentiels pour
handicapés,
associations, classes
de mer, de
dépaysement…
Visites et activités
pluridisciplinaires : salon
de
l’éducation, rencontre de
professionnels, visites
d’institutions,
d’expositions
(Pan’Art,…), …

AGENT D’EDUCATION

FORMATION GENERALE

Education physique
Religion
Français
Mathématique
Langue moderne I (Angl. – Néerl. – All.)
Formation historique et géographique
Formation scientifique
Formation sociale et économique

5ème – 6ème

2
2
4
2
4-2*
2
2
2

FORMATION OPTIONNELLE

Education à la santé
Formation sociale
Psychopédagogie
Education à la communication et à la relation
Expression plastique
Expression musicale
Expression corporelle
Atelier lecture
Activités d’insertion professionnelle
Stages
Gestion*
L’étudiant choisit soit 4h de langue, soit 2h de
langue et/ou 2h de gestion

3/2
2
3
1/2
1
1
1
1
3
4 semaines /
5 semaines
2

En fin de 6ème, CESS et Certificat de Qualification. Certificat de gestion
(éventuellement)
ET APRES ? Poursuite d’études supérieures, notamment éducateur spécialisé,
ergothérapeute, instituteur primaire, maternel, assistant social, infirmier, assistant en
psychologie… ou entrée dans le monde du travail (Educateur A2)

