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L’institut Saint-Joseph, c’est aussi: 
 

 
1er degré différencié 
Enseignement  
Professionnel 
restauration 

37 Rue Pige-au-Croly 
6000 Charleroi 
Téléphone : 071.32.15.97 
Fax : 071.53.54.85  
 
 

 
Section de Pige-au-Croly 

Inscriptions 

 

Les inscriptions sont possibles tous les jours 

ouvrables en vous présentant au secrétariat. 

 

 

 

Pour plus de confort, nous vous conseillons de 

prendre contact afin de fixer un rendez-vous : 

 

Secrétariat :  071.20.72.77 

Institut Saint-Joseph 

Charleroi 

5e & 6e Technique de transition 
Sciences sociales et éducatives 



Tes centres d’intérêt : 
 
 Tu souhaites mieux te connaître 

 Tu aimes la relation à l’autre et la 

communication 

 Tu t’intéresses aux domaines éducatifs et 

sociaux 

 
 

Cette option  

au 3e degré  

à l’INSTITUT ST-JOSEPH  

est   

Pour toi  

 

Cette option te propose 
 

 De mieux te situer dans la relation aux autres, 

par une meilleure compréhension de la réalité 

sociale dans laquelle nous vivons. 

 De recentrer les analyses sur l’humain à travers 

différentes problématiques comme la 

consommation, le travail, l’environnement, le 

temps libre … 

 De pouvoir aborder et comprendre des thèmes 

sociétaux à la lumière de composantes variées : 

sociale, économique, juridique, psychologique, 

éducative, de communication. 

 

Les perspectives  

 

Cette filière te permet d’aborder tout type d’études 

supérieures dans les domaines de  

  L’éducation 

  L’aide aux personnes 

  La pédagogie 

  L’enseignement 

  La logopédie 

  Le para-médical 

Grille horaire 
 

Tronc commun : 
 

Education physique  2h 

Formation géographique 2h 

Formation historique  2h 

Français   4h 

     Langues modernes   4h ou 8h 

Religion   2h 

Sciences   3h 

 
 

Mathématiques  Choix entre 2 et 4 heures 
 

L’approche pluridisciplinaire se 

concrétise à travers le programme 

spécifique de l’OPTION GROUPÉE : 

 
Questions économiques, juridiques et sociales    3h 

Psychopédagogie     2h 

Biologie orientée     2h 

Techniques d’expression    1 h 

 

 

5e & 6e Technique de transition  

Sciences sociales éducatives 


