SECRETARIAT-TOURISME
Degré

2ème degré / 34 heures semaine

Accès

Aucun prérequis

Objectif

Permettre aux élèves de comprendre la société dans laquelle ils vivent.
Les préparer à travailler et à agir en adultes: producteurs, consommateurs, mais aussi
citoyens plus conscients de leurs responsabilités.
Les cours proposent aux élèves de réfléchir sur l'actualité: la famille, l'école, le
chômage, les revenus, le consommateur, l'entreprise, la mondialisation, …

Thèmes
abordés

Bureautique (4h), l’élève est initié aux fonctions de base du traitement de texte,
acquiert la maîtrise du clavier, est initié aux fonctions de base du tableur ainsi qu’à l’un
ou l’autre logiciel de présentation assistée par ordinateur.
Economie de l’Entreprise (4h), le 2e degré balaie les différentes étapes du
fonctionnement de l’entreprise en l’intégrant dans une réflexion plus globale sur
l’économie générale et l’éducation du consommateur.
Une initiation aux documents commerciaux et à la comptabilité est prévue.
Techniques d’accueil, d’organisation et secrétariat (2h), l’élève est initié aux
compétences d’expression orale et de communication, de classement, de gestion du
courrier, de traitement de l’information, de prise de notes… Les mises en application
partiront de la vie courante du jeune pour aboutir petit à petit au monde de l’entreprise.
Cette filière offre également la possibilité de se surpasser dans les LANGUES : Anglais et
Allemand (2x4h).
Les compétences linguistiques sont une source d'opportunités professionnelles et une condition pour des
relations internationales réussies.

Compétences
Débouchés

Ces études préparent les jeunes à la vie professionnelle
mais aussi à la poursuite d'études supérieures.
Au terme de la 4ème Qualification Technique, ces élèves ont accès à la 5ème Qualification.

Activités…

Visite d’entreprise

Implantation

Athus, rue Neuve
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