2e degré technique
« Techniques sociales Sport »

3e degré technique
« Animateur »

3e

4e

Français

4h

4h

Mathématiques

2h

Langue moderne (Ndsl.ou Angl.)

3h

Formation hist. et géo.
Formation scientifique
Education physique *
Religion catholique

5e

6e

Français

4h

4h

2h

Mathématiques

2h

2h

3h

Langue moderne (Ndls ou angl.)

2h

2h

2h

2h

Formation hist. Et géo.

2h

2h

2h

2h

Formation sociale et économique

2h

2h

2h

2h

Formation scientifique

2h

2h

2h

2h

Education physique

2h

2h

Religion catholique

2h

2h

Option

Techniques sociales

Sport - Animateur

Option
Expression et communication
Expression plastique

1h

1h

Psychologie appliquée

4h

4h

Expression corporelle (Cirque)

1h

1h

Expression plastique

2h

2h

2h

3h

Expression corporelle

4h

4h

Initiation à la vie soc. et prof.

2e et 3e degrés
Techniques

Français : communication

2h

2h

Expression orale

2h

2h

Education physique mixte *

6h

6h

Activités d’insertion professionnelle

4h

4h

Alimentation et hygiène de vie

2h

3h

2h

2h

36h

36h

Activité complémentaire
Activité complémentaire
Sciences appliquées
Informatique

2h

-

33h

33h

Total/semaine
Total/semaine

* Sports collectifs, Athlétisme, Natation, Gymnastique

Inscriptions :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et

Plus d’informations ?
direction@ulm-tournai.be

la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

ULM La Madeleine
Rue de la Madeleine, 29 7500 Tournai
Tél. : 069 88 96 00

www.ulm-tournai.be

Techniques sociales et animation
Cette option convient particulièrement aux
élèves qui sont attirés par
− le sport et les activités ludiques,
− l’animation de groupes
Et qui disposent des qualités suivantes :
−
−
−
−
−
−

contact humains ;
dynamisme ;
esprit d’initiative ;
faculté d’adaptation,
psychologie,
capacité de vivre en groupe.

Après la 6e, ils peuvent :
− rentrer immédiatement dans la vie
professionnelle ;
− poursuivre des études dans les
domaines éducatif et social.

Au 2e degré :
−
−
−
−
−

Objectif général

gymnastique aux agrès (sol, poutres),
athlétisme (courses, sauts, lancers),
natation (endurance, techniques de
nage),
sports collectifs (volley, basket, handball,
hockey, badminton, ...),
circomotricité (jonglerie, diabolo,
équilibre, assiettes chinoises, acrogym,
...)

Au 3e degré :
−
−
−

−

poursuite des apprentissages du 2e
degré,
TAJ (application sur le terrain des
différentes techniques d’animation sous
forme de jeux),
AIP (confrontation aux différentes
institutions en relation avec les futures
activités : sécurité, responsabilité,
infrastructure, …),
psychologie appliquée (initiation à la
psychologie des différents publics
rencontré).

Inscriptions :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
Plus d’informations ?
direction@ulm-tournai.be

la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

−
−

Initiation de groupes à différentes
pratiques ludiques et sportives
Nombreux stages en institutions

Activités sportives
−
−

en 4e : stage ADEPS
en 5e ou en 6e : séjour de ski

