2e degré technique
« Techniques sociales »

3e degré technique
« Techniques sociales »

3e

4e

Religion catholique

2h

2h

Français

4h

Mathématiques

2h

5e

6e

Religion catholique

2h

2h

4h

Français

4h

4h

2h

Mathématiques

2h

2h

Langue moderne (Ndls ou angl.)

3h

3h

Langue moderne (Ndls ou angl.)

2h

2h

Formation hist.et géo.

2h

2h

Formation hist. Et géo.

2h

2h

Formation scientifique

2h

2h

Formation sociale et économique

2h

2h

Education physique

2h

2h

Formation scientifique

2h

2h

Education physique

2h

2h

Option
Expression plastique

2h

1h

Expression corporelle

1h

1h

Expression orale

1h

1h

Psychologie appliquée

4h

4h

Option

Initiation à la vie soc. et prof.

2h

3h

Formation sociale

4h

4h

Français : communication

2h

2h

Education à la santé

2h

2h

Enquêtes-Visites-Séminiares

2h

2h

2h

2h

Traitement de texte

2h

2h

Alimentation et hygiène de vie

2h

3h

Enquêtes-Visites-Séminaires
Techniques informatiques appliquées
au secrétariat social

4h

4h

Enquêtes-Visites-Séminaires

1h

1h

Total/semaine

35h

35h

2e et 3e degrés
Techniques

Techniques
sociales

Activité complémentaire
Total/semaine

31h

32h

Inscriptions :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

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

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

www.ulm-tournai.be

"Le monde a besoin de
jeunes qui s’investissent

Le domaine du relationnel s’ouvre à toi.
Ce savoir-faire est à ta portée.

−
−

Si tu as une prédisposition à l’accueil, à la
médiation et à la tolérance, et si tu as la
volonté de travailler ta personnalité dans
ce sens,
Si tu envisages des études supérieures,

l’option "Techniques sociales"

tu recevras une préparation adaptée à la

répond à tes attentes !

poursuite d’études dans une Haute

importante à la qualité de la relation et de
la communication selon des formes

École dans le domaine du "social" ou de
"l’éducation".
Si tu choisis d’entrer dans le monde du
travail, des possibilités s’ouvrent à toi !

variées auprès des enfants, des
personnes handicapées et des personnes
âgées. Elle te permet également une
bonne connaissance des fonctionnements
de notre société.

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

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

Activités sportives

Fais en un défi à relever !

En effet, elle accorde une place

−
−

dans les choix positifs."

–

Objectif général

Inscriptions :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

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

