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LES APTITUDES
ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ

SITE CINEY

LE SECTEUR

Enseignement professionnel
SERVICES SOCIAUX

COURTOIS-E

ORGANISÉ-E

PATIENT-E

A LʼÉCOUTE

Ensemble des services de prévention, de réadapta-

tion et de protection sociale dispensés par la socié-

té aux personnes, familles, groupes et collectivités 

pour assurer leur bien-être et favoriser leur auto-

nomie.

Ensemble de programmes publics, de services com-

munautaires bénévoles et dʼactions solidaires ve-

nant en aide aux personnes éprouvant des diffi cul-

tés de façon temporaire ou chronique.
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Notre offre FORMATION

Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

COURS DE LA FORMATION OPTIONNELLE

➩Éducation familiale et sanitaire : hygiène
et qualité environnement/éducation

nutritionnelle/puériculture

➩Éducation familiale et sociale : technique 
dʼexpression/savoir vivre/éducation du 

consommateur

➩Technique des mesures

➩Organisation du travail / ergonomie

➩Technologie

➩Travaux pratiques et méthode

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes
- Sciences Economiques / Sciences sociales
- Langues modernes (Anglais, Néerlandais et Espagnol au D3)

- Sports

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Electromécanique - Plasturgie
- Gestion - Comptabilité
- Arts décoratifs - Arts plastiques

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Services sociaux
- Vendeur.euse - Retoucheur.euse
- Bois - Menuisier.ère dʼint. et dʼext.
- Mécanique polyvalente - Mécanien.ne
dʼentretien

Soutien aux personnes, familles et communautés dans le 

domaine dʼaffaires correspondant des missions sociales. Il 

touche entre autres les relations avec les citoyens (jeune, 

famille, aîné, femme), lʼimmigration, le développement 

communautaire et lʼintégration des individus. Ce domaine 

inclut également le soutien socio-économique par le biais des 

divers programmes, des personnes en diffi culté ou caractéri-

sées comme vulnérables.

DES MÉTIERS AU SERVICE
DES POPULATIONS FRAGILISÉES

Les travailleurs sociaux se répartissent en plusieurs domaines :

✓ lʼaide sociale, avec comme métier phare celui dʼassistant de service 
social ;

✓ lʼéducation spécialisée auprès dʼenfants ou adultes en situation de 

handicap, dʼenfants placés, dʼadultes en situation de précarité... ; 

✓ les services à la personne, avec les métiers dʼaccompagnant éducatif et 

social, de technicien de lʼintervention sociale et familiale ;

✓ le développement local (médiateur social) ;

✓ lʼinsertion professionnelle (chargé dʼinsertion).


