
Transition sciences sociales 
L’option transition sciences sociales est avant tout une 

section qui prépare aux études supérieures. Celles-ci ont 

souvent une vocation sociale (enseignant, éducateur, 

assistant social, infirmier, psychologue …).  

Elle propose en plus d’une formation générale, des cours 

spécifiques dont le but est de permettre aux élèves de 

mieux comprendre le monde qui les entoure, 

d’appréhender les différentes formes de communication 

verbale ou non-verbale et de travailler leur créativité à 

travers différents projets.  

Nous réalisons différents projets 

pendant les 2 heures par semaine 

tels qu’un film d’animation, un roman-

photo, des exercices d’improvisation, 

un reportage … 

 
Cette option met l’accent sur l’importance de chaque 

élève dans le groupe classe. C’est dans cette 

philosophie que nous partons quelques jours 

ensemble pour un voyage « team building ». Ce 

séjour est animé par des professeurs de la classe et 

des élèves de la section animateur.  

Lors des 2 heures hebdomadaires, 

nous développons la confiance en soi 

afin d’améliorer la prise de parole face 

à un groupe. Nous travaillons à travers 

différents exercices les éléments qui 

permettent de rendre l’expression 

orale efficace et agréable.  

 

 

 

 

 

Formation commune   

Religion 2 

Français 5 

Mathématique 5 

Histoire  2 

Géographie 2 

Education physique 2 

Langue moderne 
(anglais ou néerlandais) 

4 

Sciences 3 

Option  

Biologie humaine 1 

Initiation à la psychologie 
et à la vie sociale 

2 

Expression orale 2 

Expression plastique 1 

Expression corporelle 1 

 

Pour voir une vidéo présentant l’option réalisée par des élèves, 

cliquez ici https://youtu.be/lLhIAihXEpQ 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transition Sciences Sociales 

Institut Saint-Louis  

Initiation à la psychologie et à la vie sociale 
Sont abordés dans le cadre de ces 2 heures de cours, 

différents sujets de société ainsi que le développement 

de l’être humain. Nous explicitons aussi les préjugés 

auxquels nous sommes confrontés. Les élèves ont 

l’occasion de mettre en application leurs connaissances 

lors d’un travail de recherche. 

Voyage 

Biologie humaine 
Durant la semaine, 1 heure de 

biologie humaine permet 

d'approfondir la connaissance 

de notre être biologique afin 

d'adopter des comportements 

permettant d'accroître bien-

être, santé et adaptation à 

notre environnement. 

 

Expression plastique et corporelle 
Expression orale 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlLhIAihXEpQ&data=02%7C01%7C%7C6488a99c3f3e44d50f0608d7dc0498d7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637219784614712207&sdata=uVOiFhrVXYZ3e4ffSksGNBOAagRs05z%2FPt7LYSKwy0w%3D&reserved=0

