(Athus rue Neuve)

SCIENCES SOCIALES
Degré

2ème degré / 4h semaine

Accès

Cette option est ouverte à TOUS
Aucun prérequis

Objectifs

L’option Sciences Sociales a pour but de développer l’esprit critique du jeune, d’en
faire un citoyen capable d’ouverture sur le monde, de le former à une lecture et à une
compréhension critique, distanciée de la réalité sociale et d’être un acteur engagé,
responsable au sein de la société.

Thèmes
abordés

Les sciences sociales regroupent différentes disciplines ayant pour objet l'être humain
vivant en société.
Ce cours interdisciplinaire aborde la sociologie, l'anthropologie sociale et culturelle, la
psychologie générale et sociale, de la communication sociale, les sciences politiques et
économiques, …

Compétences

1. Faire émerger et travailler les représentations personnelles des élèves par rapport à
des faits sociaux.
2. Observer des faits sociaux à partir de documents, données chiffrées, interviews, ou
sur le terrain.
3. Formuler des questions problèmes qui pourront déboucher sur des recherches
réelles.
4. Pour trouver des réponses à la question :
 Concevoir et réaliser une démarche de recherche.
 Rechercher des informations
 Aller sur le terrain
 Faire des interviews, sondages…
5. Rechercher des explications et les confronter à des théories.
6. Identifier les axes de tensions et les concepts.
7. Proposer des conclusions au travail recherche et d’analyse effectué.
8. Eventuellement proposer des solutions.
9. Présenter les résultats de notre recherche, de notre étude et les communiquer (par
exposé médiatique, par exposition, livret, conférence,…)

Débouchés

Poursuivre au 3ème degré, des études avec l’option Sciences Sociales

Activités…

Animations et rencontres Home Euroster,
Visite bibliothèque, CPAS, administration communale, …
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