Sciences sociales 5-6 GT ,
Sciences sociales et éducatives 5-6 TT

De quoi s’agit-il ?
Option de base de 4 périodes (GT) ou 9 périodes (TT)/semaine regroupant différentes
disciplines qui s'intéressent à l'être humain vivant en société comme la psychologie, la
sociologie, l'anthropologie sociale et culturelle, la communication sociale,...
Pour apprendre entre autre :
 à mieux décoder le monde qui t'entoure, défaire les stéréotypes et les préjugés,
baser tes connaissances sur l'analyse de faits et non les jugements de valeurs,
à réfléchir au sens des choses, t'interroger.
 des méthodes et techniques propres aux sciences sociales : observer les faits,
poser le problème, émettre des hypothèses, techniques d'enquête, de recherche
et de traitement de l'information
 à utiliser adéquatement les médias, à diversifier les sources d'information
 comment fonctionne la cité, connaître les institutions, les mécanismes sociaux,
rencontre de témoins et d'experts.

Tu aimes peut-être
déjà…
le contact humain, travailler en
groupe, te forger un avis sur les
choses, donner ton opinion,
rechercher des infos,...

Tu y développeras…
ton esprit critique, d'analyse et de synthèse
ton goût pour la recherche
ton ouverture d'esprit, ta curiosité pour les
autres et le monde qui nous entoure
ta rigueur de raisonnement
ton expression écrite
ton sens de la solidarité
ton engagement citoyen
...

Dans le même registre, au 2ème degré :

Exemple de grille horaire 5è, 6è GT
sciences sociales :

Sciences sociales
Sciences sociales et éducatives

Au programme du 3ème degré :
en 5ème : Le développement psycho-affectif de
l'enfant jusqu'à l'âge adulte, la psychanalyse et les
concepts freudiens, la prohibition de l'inceste, nos choix
culturels, ...
en 6ème : la conformité et la soumission à l'autorité, la
déviance, les politiques migratoires dans le monde, la
« malbouffe », la solidarité dans notre société
contemporaine,...

Sur la même lancée, après les secondaires :
Formations d'animateur, d'éducateur,...
Bacheliers d'assistant en psychologie, assistant social,
éducateur spécialisé, ...
Masters en droit, sociologie, psychologie, communication
sociale, sciences politiques, anthropologie sociale,
journalisme, sciences de la Famille, ...

« Cette option m'aide à mieux comprendre
mon entourage et de façon plus large
comment fonctionne le monde »
« On s’enrichit de la pensée des
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Exemple de grille horaire 5è, 6è TT
sciences sociales et éducatives :
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9
( 2h écologie humaine, 1h évolution
de la société contemporaine, 4h
sciences éducatives, 2h sciences
sociales appliquées)

autres et on apprend à remettre
ses idées en question »
Pour toute information ou soutien dans vos démarches,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’Antenne Scolaire.

Antenne Scolaire
71 rue de Fiennes – 1070 Anderlecht - 02/529 88 50
antennescolaire@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire
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