3ème et 4ème P. Services Sociaux
Le programme de Services Sociaux s’articule autour de 3 compétences :





Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information
S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des
informations
Poser des choix et des actes raisonnés en matière :

•
•
•
•

de santé et bien-être
d’environnement et de consommation
de citoyenneté
d’orientation scolaire et professionnelle

Ces compétences sont travaillées dans tous les cours :

•
•

hygiène et éducation nutritionnelle

•
•
•

communication verbale et non verbale en expression corporelle et expression orale

•

apprendre à se connaître, à découvrir les milieux professionnels, les métiers, les
parcours de formation, la vie socio-économique de la région, les services d’aide, de
secours.

•

rencontres - visites et activités variées avec enfants et personnes âgées – stages en 4ème
en maisons de repos ou selon le choix de l’élève - situations pluridisciplinaires
motivantes : réalisation d’un goûter pour les parents - Epicuris – visites : musée de la
lessive, du chocolat,…

•

travail incessant sur le projet du jeune, en vue de l’aider à réaliser un choix réfléchi de
formation.

cuisine et entretien, gestion du budget, comportements éco-responsables, règles de
sécurité et d’ergonomie en formation à la vie quotidienne
explorer et découvrir les ressources propres au langage plastique
utiliser l’outil informatique pour présenter un document, rechercher des informations
(Internet, Traitement de textes, diaporama, déjouer les pièges d’Internet, capsules
vidéo)

Services sociaux

Certificat d’Enseignement du 2ème
Degré, en fin de 4ème.
Au 3ème degré, poursuite des études en
5ème et 6ème Aide familial(e) et en 7ème
Aide soignant(e) pour pouvoir
travailler dans les services d’aide aux
familles, les services de soins à domicile,
les maisons de repos et les hôpitaux.

FORMATION COMMUNE
Education physique
Religion
Français
Langue moderne : anglais
Mathématique
Formation scientifique
Formation historique et géographique
FORMATION OPTIONNELLE
Alimentation et hygiène de vie
Enquêtes, visites et séminaires
Education aux TIC
Expression plastique
Formation à la vie quotidienne
Expression corporelle
Expression orale
Secourisme
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