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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

OPTION DE BASE SIMPLE :  

 
                                                                    3e et 4e années : 4 h                                                                     

 

Pour qui ? 
 

Cette option s’adresse à toi … 

 Si tu t’intéresses à l’actualité et aux questions sociales,  

 Si tu aimes effectuer des enquêtes, réaliser des interviews, 

 faire des recherches …, 

 Si tu aimes t’exprimer, 

 Si tu es prêt(e) à laisser tes préjugés au vestiaire, 

 Si tu as le sens de la tolérance, de l’ouverture aux autres  

dans le respect des différences. 

 

Objectifs 
 

Les Sciences sociales regroupent différentes disciplines ayant pour objet l’être humain vivant en société 

ainsi que la société comme résultante des interactions humaines.  

Le cours est axé sur l’observation et la compréhension de la vie sociale.  

Le but est donc de former les élèves à une lecture et une compréhension critiques et distanciées de la 

réalité sociale.  

Les disciplines privilégiées pour expliquer les faits sociaux étudiés sont :  

la sociologie, l’anthropologie, l’économie politique, les sciences politiques, la psychologie sociale et les 

communications sociales. 

 

La formation progressive à une attitude de questionnement et de recherche tout en intégrant un certain 

nombre de savoirs et savoir-faire est la finalité de l’option.  

Afin d’y parvenir, les différents objets de recherche sont appréhendés dans une démarche rigoureuse qui 

vise à rendre compte de la complexité de la réalité sociale nous entourant.  
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Programmes 
 

 En 3e année : 

 

 Tu apprends tout un vocabulaire de base dans le domaine social, culturel, politique, 

anthropologique, psychosocial et socio-économique. 

 Tu utilises ces notions pour réfléchir sur les problèmes actuels et les analyser. 

 Tu apprends à mener (seul(e) ou en petit groupe) une recherche en bibliothèque, à réaliser des 

interviews afin de constituer un dossier sur un sujet social que tu auras choisi et à communiquer le 

résultat de ton travail à la classe. 

 Tu te familiarises à l’actualité. 

 

 

 En 4e année : 

 

 Tu cherches davantage à comprendre comment fonctionne notre société. 

 Tu apprends à émettre un avis personnel motivé et nuancé. 

 Tu apprends également à réaliser un sondage avec toute la classe. 

 Tu t’ouvres davantage à l’actualité en effectuant des recherches de façon autonome. 

 

 

Débouchés 
 

Au terme de la 4e année, les sciences sociales t’ont permis d’acquérir une bonne culture générale. 

 

Dans notre école, trois possibilités s’offrent alors à toi : 

 

 Soit tu poursuis en SCIENCES SOCIALES dans l’enseignement général, si tu souhaites, après tes 

humanités, continuer des études supérieures (universitaires ou non) en relation avec les sciences 

humaines au sens large, sans nécessairement savoir quelle profession tu choisiras ; 

 

 Soit tu poursuis en SCIENCES SOCIALES ET EDUCATIVES dans l’enseignement technique de 

transition,  continuer des études supérieures (universitaires ou non) en relation avec les sciences 

humaines au sens large, sans nécessairement savoir quelle profession tu choisiras ; 

 

 Soit tu es séduit(e) par l’approche plus concrète des TECHNIQUES SOCIALES en qualification, si 

tu souhaites poursuivre des études supérieures dans les domaines psychosocial, éducatif, de la 

communication, … et/ou si tu envisages d’exercer à plus ou moins long terme une profession dans un 

de ces secteurs (assistant social, assistant en psychologie, éducateur, instituteur, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


