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LES APTITUDES

Les activités

ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ
SITE ANDENNE

LE MÉTIER

Enseignement général

SCIENCES SOCIALES

ÉCOLE NUMÉRIQUE 2.0

    RECHERCHE DOC

TRAVAIL DE GROUPE

ESPRIT 

DʼANALYSE

INTÉRÈT POUR LʼAC-

TUALITÉ

• Lecture et analyse dʼarticles, dʼouvrages

• Interviews, rencontres.

• Analyse de documents audiovisuels.

• Recherche documentaire. 

• Echange verbaux.

• Former à la citoyenneté.

Lʼoption sciences sociales,rentrant 
dans le cursus de lʼenseignement 

général de transition, aborde
diverses orientations

sociétales :I

=> Le droit
=> La sociologie
=> La psychologie et
la psychologie sociale
=> Les méthodes de recherche
en sciences sociales

La méthodologie active proposée
privilégie les recherches

personnelles, les travaux de groupes
et les échanges-débats.

Flyers réalisé par les élèves de lʼoption Infographie
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Notre offre FORMATION

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes

- Sciences économiques / Sciences sociales

- Langues modernes ( Anglais, Néerlandais, Espagnol )

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Artistique - Infographie

- Gestion - Bureautique

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Bois - Ébénisterie

ÉCOLE NUMÉRIQUE 2.0 Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

LES OBJECTIFS LES PERSPECTIVES

Préparer à la compréhension des faits so-
ciaux et des comportements des individus qui  
en sont les acteurs.
       

Amener les élèves à prendre 
conscience des phénomènes sociaux, 

à les analyser en partant de leur 
connaissance afi n de rendre leur per-
ception de la réalité plus objective. 

Comprendre la société dans laquelle nous
vivons sur base de lʼanalyse de faits
dʼactualité. 

 Cette option prépare les élèves à
diverses sections des Hautes Ecoles et des 

Universités comme : 
 

=> Bac en Français-Morale / Sciences
humaines (géographie histoire et sciences 
sociales) 

=> Educateur spécialisé en accompagne-
ment psycho éducatif / Instituteur 

=>  Assistant social 

=> Sciences psychologiques et de
lʼéducation 

=> Droit, Sciences politiques, Criminologie 

=> ...


