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1. Orientation du programme 
 
Le programme des cours de l’OBG du 2e degré de l’Institut Reine Fabiola est à la fois centré 
sur l’adolescent et orientant par son ouverture sur le monde. Il se veut être au plus près du 
public d’élèves rencontrés dans le professionnel qualifiant. Il s’intéresse à l’adolescent, ses 
besoins, ses intérêts, son vécu et sa place dans la société. 
En entamant un 2e degré professionnel, l’élève sera accueilli tel qu’il est. La mission de 
l’enseignant sera de l’accompagner, de le guider vers l’acquisition de nouvelles 
compétences. L’ensemble des cours de l’OBG lui permettront d’acquérir confiance en lui et 
en ses capacités, de se construire, d’acquérir de l’autonomie, de faire des choix pour son 
parcours personnel et scolaire qui l’aideront à devenir un citoyen responsable. 
 
Le programme respecte les objectifs généraux du Décret « Missions » 1, à savoir : 

1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 
élèves; 
2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui 
les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle;  
3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures;  
4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.  

 
Le programme propose des pistes et des moyens de mise en application des objectifs 
généraux, en privilégiant notamment 2: 

 le choix d’une pédagogie adaptée, centrée sur l’adolescent et ses intérêts ; 

 la variété et la richesse des activités proposées aux élèves et des pistes 
méthodologiques ; 

 l’initiative, la recherche personnelle, le maniement des outils d’apprentissage 
(techniques, documentation, ressources du milieu extérieur) ; 

 l’acquisition de processus d’auto-apprentissage, qui supposent l’appropriation des 
savoirs, des savoir-faire, des savoir-être par les élèves, au rythme de chacun, 

 le travail en interdisciplinarité ; 

 la construction d’un portfolio durant tout le degré ; 

 l’élaboration et la participation à de nombreux projets citoyens et solidaires ; 

 l’ouverture sur le monde par les rencontres fréquentes de référents du terrain et la 
possibilité d’organiser des stages d’observation ; 

 les références régulières au monde du travail dans les contenus de cours ; 

 l’alternance d’épreuves formatives et sommatives ; 

 l’apprentissage de l’auto-évaluation, de l’analyse de ses pratiques, … 
 

Dès le début de l’année, le professeur veillera à installer au sein de sa classe un cadre 
respectueux, tolérant, assurant à tous le respect des différences ainsi qu’une ligne de 

                                                 
1
 Décret « Missions » du 24 juillet 1997 

2
 Se référer au site de la FELSI dont fait partie l’Institut Reine Fabiola : felsi.eu 
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conduite claire, précise sur les compétences à atteindre, le découpage de l’année en 
séquences et la répartition des épreuves formatives et certificatives. 
 

1.1. Une pédagogie adaptée et centrée sur l’élève 
 
Chaque enseignant veillera à adapter sa pédagogie à la finalité attendue et à la mettre au 
service de l’acquisition des compétences. Il s’agit de permettre aux élèves d’être les 
premiers acteurs de leurs apprentissages en partant de situations qui les incitent à 
s’impliquer dans la recherche individuelle et collective. L’élève qui trouvera un intérêt à 
l’enseignement se mettra ainsi dans une démarche positive d’implication, de recherche et de 
travail. L’acquisition de certains savoirs (notion, concept, théorie,…) est également 
indispensable pour pouvoir comprendre les enjeux d’une société complexe et y jouer un rôle 
actif. 
 
Au 2e degré, la formation technique, pratique et théorique permet d’acquérir des 
compétences et des aptitudes spécifiques. Pour les acquérir, les enseignants proposent 
notamment des mises en situation dont les résolutions demandent de mobiliser savoirs et 
savoir-faire. 
 
Cela consiste à :  

 partir de l’intérêt de l’élève, de qui il est en tant qu’adolescent, de ses habitudes, ses 
représentations mentales, sa réalité, de comment il fonctionne ; 

 partir de ce que l’élève connaît, de ses réflexions, de son questionnement pour aller 
vers le nouveau ; 

 mettre l’élève au défi de mener de nouvelles tâches (essais, erreurs, …) ; 

 lui donner du temps pour acquérir les compétences, développer la confiance en soi ; 

 apprendre à l’élève à mieux se connaître : qui il est, ce qu’il aime, ses intérêts, au 
niveau cognitif : comment il apprend, … ? ; 

 saisir toutes les opportunités de développer le potentiel créatif de chaque 
personnalité ; 

 apprendre à l’élève à s’auto-évaluer et/ou à co-évaluer (développer l’esprit d’équipe, 
de collaboration, de coopération). 

 
Quelle démarche pédagogique ? 
La démarche inductive sera privilégiée car : 

 elle prend appui sur des faits de société, des situations de vie professionnelle ou 
quotidienne simples et variées ; 

 elle met l’élève en situation de découverte et l’invite à extraire des notions à partir 
de situations concrètes ; 

 l’élève est en situation active, en recherche, en questionnement. 
 
L’idée d’action est donc mise en avant. La construction du savoir ne se fait pas de manière 
magistrale. L’élève doit construire son savoir lui-même ou avec l’aide de ses pairs. 
« La bonne pédagogie doit confronter l’enfant à des situations dans lesquelles il expérimente 
dans le sens le plus large du terme ». Piaget 
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Avec quels moyens ? 

 en variant la méthodologie : recherches, travaux de groupes, expérimentation, … ; 

 en utilisant de nombreux supports, variés, pertinents pour que l’élève découvre 
d’autres procédures, d’autres manières de vivre (santé, alimentation, bien-être 
personnel et affectif, ….) ; 

 en utilisant des outils de référence spécifiques et adaptés : livres, revues, 
référentiels,… ; 

 en construisant un portfolio, témoin des progrès individuels durant tout le degré, 

 en éveillant la curiosité des élèves, le désir de connaissance, en liant plaisir et travail ; 

 par une attitude motivante, respectueuse et bienveillante pour aider l’élève à 
s’investir personnellement et à se responsabiliser ; 

 par la reconnaissance du droit à l'erreur comme étape de l'apprentissage et son 
utilisation comme source de progrès. 

 

1.2. Une pédagogie orientante ouverte sur le 
monde3 

 
Donner du sens à la formation, s’impliquer dans un projet professionnel, se sentir compétent 
pour poser un choix de métier, sont autant d’éléments qui seront promus en vue de la 
réussite scolaire et professionnelle des élèves. L’école se veut reliée et ouverte au monde. 
Elle encourage et soutient les activités pédagogiques, culturelles, sportives, … (visites, 
cinémas, expositions, théâtre, journée sportive…) dans la mesure où elles donnent du sens 
aux apprentissages, sont adaptées au niveau des élèves, développent l’esprit d’ouverture, de 
respect, d’intégration et relient l’école à son environnement (social, économique, culturel, 
historique). Aussi souvent que possible, les contenus d’apprentissage feront référence à des 
métiers et des formations susceptibles d’intéresser les élèves (par des enquêtes, des visites, 
des recherches, des rencontres de professionnels, …) : voir au chapitre 4.2 les aptitudes 3.15 
et 3.19.4 
 
« L’approche orientante est une conception de l’éducation qui tente d’aider les jeunes à 
mieux se connaître, à être davantage motivés sur le plan scolaire, à établir des liens entre un 
vécu à l’école et leurs projets de carrière »5. 
 
Dans ce cadre, les activités proposées ciblent les besoins suivants : 

 la connaissance de soi ; 

 la connaissance du monde professionnel ; 

 la capacité de décision ; 

 la capacité de se mobiliser dans un projet. 
 
Respect et entraide sont des attitudes requises dans bien des secteurs et tout 
particulièrement dans le secteur 8 « Services aux personnes ». Ces qualités indispensables 

                                                 
3
 Consulter le projet d’établissement de l’IRF 

4
 3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue d’ailleurs (art, cuisine, 

mode de vie,…). - 3.19 S’intéresser au « monde du travail « . 
5
 Franquet A (2010) L’approche orientante. En route vers la réussite scolaire et professionnelle des élèves. 
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pour s’intégrer dans le monde scolaire et professionnel sont développées durant tout le 
degré : voir au chapitre 4.2 les aptitudes 3.17 et 3.18 6. 
 

1.3. Un travail en interdisciplinarité 
 
Aussi souvent que possible, les cours seront travaillés en interdisciplinarité. A cette fin, le 
travail d’équipe est indispensable. Cependant, tout ne doit pas être travaillé en 
interdisciplinarité, chaque cours travaillant ses propres situations d’apprentissage. 
Ainsi, les professeurs des cours de l’OBG détermineront ensemble : 

 la planification générale (sur le degré) visant à définir les moments-clés auxquels 
seront organisées les situations d’intégration certificatives et formatives, les projets, 
les visites, et toute autre activité à caractère interdisciplinaire ; 

 l’élaboration concrète des situations d’intégration formatives et certificatives ; 

 la participation respective de chaque cours dans l’évaluation interdisciplinaire. 
 

Une fois cette coordination établie, chaque professeur construit son cours, conçoit ses 
séquences d’apprentissage et détermine comment il envisage la progression de sa matière, 
en se référant aux « moments-clés », aux ressources et aux compétences. 
Régulièrement, les élèves seront évalués sur base de situations d’intégration, car c’est en 
confrontant l’élève à une tâche complexe que l’on peut vérifier si celui-ci est réellement 
compétent (et non en évaluant des ressources séparées et dénuées de tout contexte).  
Idéalement, ces situations seront pluridisciplinaires dans la mesure où tous les cours de 
l’option visent à développer les trois mêmes compétences (voir 4.1). Ainsi, si chaque cours, 
selon ses spécificités, contribue à installer des ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes) qui 
lui sont propres, c’est pour que l’élève soit capable, à un moment donné, de les mobiliser 
dans des situations complexes. 
 

1.4. La construction d’un portfolio 
 
Dans le souci d’encourager les élèves à s’investir personnellement, à se responsabiliser, à 
devenir autonome et à se prendre en charge dans leur processus d’apprentissage ainsi que 
dans la perspective de la construction de son projet personnel, dès la 3e, l’élève constituera 
un portfolio. Le cours d’enquêtes, visites et séminaires est le lieu privilégié pour coordonner 
cette activité. 
 
Il s’agit d’un outil d’auto-évaluation positive car il met en avant les réussites de l’élève 7. Le 
portfolio prend la forme d’un recueil de travaux personnels choisis qui attestent des progrès 
individuels de l’élève et de son parcours par rapport aux apprentissages. L’accent est mis sur 
sa capacité à analyser, à réfléchir, à sélectionner, à argumenter et à choisir en fonction d’un 
but à atteindre. Il contient également les fiches individuelles d’auto-évaluation argumentées, 
témoins du regard réflexif de l’élève sur lui-même, ses habitudes, ses nouveaux 
engagements, ses nouvelles prises de décision. 

                                                 
6
 3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect - 3.18. Collaborer et faire preuve 

d’entraide 
7
 Site « Citoyen de demain » : http://www.citoyendedemain.net 
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Le portfolio est l’outil privilégié pour collationner des informations pertinentes, les classer, 
les analyser... pour s'approprier des savoirs. Tous les cours sont parties prenantes de ce 
travail. 
 
Au terme du degré, l’élève présentera son portfolio, témoin précieux de son parcours 
scolaire, et il défendra son choix d’option. 
 
Que peut-il contenir ? 

 des travaux, des recherches dont l’élève est particulièrement fier ; 

 des comptes rendus de visites, de spectacles, … ; 

 les auto-évaluations sous formes de fiches ; 

 ses nouveaux engagements, les conseils qu’il peut se donner ; 

 ses objectifs à courts ou à moyens termes, … 
 
Le portfolio n’est pas un album photos, un journal intime, un recueil systématique de tous 
les travaux, un cahier d’exercices, …. 
 

2. Mise en application du programme 8 
 
L’école valorise l'apprentissage de l'effort et de la recherche du travail bien fait, le 
développement de l'esprit critique, d'analyse et de synthèse notamment grâce à la 
recherche et au traitement de l’information, l’argumentation, la confrontation d'idées, le 
débat, … Les exigences d'un travail de qualité sont conformes à celles décrites dans l'article 
78 du Décret « Missions » :  

 le sens des responsabilités qui se manifestera, entre autres, par l'attention, 
l'expression, la prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute ; 

 l'esprit d'équipe, d'entraide et de collaboration ; 

 l'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace ; 

 la capacité à s'intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à 
l'accomplissement d'une tâche ; 

 le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice au sens critique selon 
des modalités adaptées au niveau d'enseignement ; 

 le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient ; 

 le respect des échéances, des délais, … 
 
Ainsi, en début d’année, chaque professeur informe ses élèves du point de vue de la 
pédagogie sur : 

 les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer ; 

 les objectifs essentiels de ses cours, conformément aux programmes ; 

 les types d’évaluation (formative ou certificative) et sa programmation sur l’année ; 

 les critères de réussite (les compétences incontournables, les seuils de réussite, …) ; 

 l’organisation de la remédiation immédiate (interne au cours) ; 

 le matériel minimal obligatoire et les outils de référence. 
 

                                                 
8
 Se référer au projet d’établissement de l’IRF 
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3. L’évaluation9 
 
L’évaluation fait partie intégrante du processus d’apprentissage. Elle peut être formative ou 
certificative. 
 

3.1. L’évaluation formative 
 
Il s’agit du baromètre de l’apprentissage. Le Décret « Missions » la définit comme étant une 
évaluation effectuée en cours d’activité et visant à apprécier le progrès accompli par l’élève 
et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors d’un apprentissage. Elle a pour 
but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l’élève.  
Ainsi, avant l’apprentissage, à certains moments clés (comme par exemple en début de 3e ou 
de 4e année), le professeur pratiquera une évaluation diagnostique qui lui permettra de 
vérifier que les élèves possèdent bien les acquis nécessaires pour suivre la séquence 
(prérequis). Par ailleurs, les situations d’intégration feront elles aussi l’objet d’une évaluation 
formative afin de mesurer la capacité de l’élève à résoudre des situations complexes. 
 

3.2. L’évaluation certificative 
 
Elle se déroule en fin d’apprentissage et sert à vérifier, certifier et faire le bilan des acquis. 
Elle a lieu quand le professeur considère que les élèves ont suffisamment pu s’entraîner. 
Dans ce cas, l’élève est confronté à la résolution d’une situation problème (situation 
d’intégration complexe, voire inédite, …). L’évaluation certificative a lieu à des moments clés 
de l’année et en fin de degré. Elle constitue la preuve de l’acquisition des compétences et 
fera, le plus souvent possible, l’objet d’interdisciplinarité. 
 

3.3. L’auto-évaluation 
 
Dans le processus d’apprentissage, l’auto-évaluation a une place privilégiée. 
L’élève apprend progressivement à s’auto-évaluer, en fonction des objectifs annoncés et des 
critères de réussite associés. Par la réflexion qui le conduit à prendre conscience de ses 
acquis et de ses lacunes, l’évaluation devient un outil de formation qui permet de se fixer de 
nouveaux objectifs, de s’améliorer, de se corriger et de s’ajuster. 
 
« L’auto-évaluation est un moyen d’amener l’apprenant à mieux gérer par lui-même le 
processus de régulation nécessaire à la réalisation d’une tâche complexe ou à un meilleur 
engagement dans l’apprentissage. Il s’agit d’une réflexion et une évaluation que fait 
l’apprenant sur son apprentissage et sur les processus qu’il met en action durant cet 
apprentissage » (Dossier Felsi). 
 
Le temps consacré à l’auto-évaluation peut être très court, l’important étant de l’exercer le 
plus souvent possible, de façon à habituer l’élève à porter un regard critique et bienveillant 
sur son travail. Cela permet à l’enseignant de prendre conscience des stratégies 

                                                 
9
 Dossier Felsi : « L’évaluation dans tous ses états »  Juin 2016 
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d’apprentissage appropriées et inappropriées utilisées par les élèves par rapport à une tâche 
donnée. L’élève est ainsi amené à participer activement dans la recherche de meilleurs 
moyens d’apprentissage. Cela développe chez lui un sentiment de responsabilité par rapport 
aux apprentissages. 
 
L’adolescent y trouvera des avantages, tels que : 

 la prise de conscience du niveau de maîtrise d’une matière, d’une technique, …. ; 

 la prise de conscience de sa manière de percevoir la réalité, d’apprendre ou 

d’aborder les problèmes ; 

 une meilleure perception et compréhension de soi et de sa manière de fonctionner 

(métacognition) ; 

 l’acquisition d’une certaine indépendance par rapport au jugement et à la critique du 

professeur. 

 
A cette fin, le professeur installera au sein de ses classes un climat de confiance et de 
respect, un lieu où l’erreur est reconnue comme source d’apprentissage, un lieu où la 
critique est constructive : ce n’est pas la personne qui est remise en cause, ce sont ses idées, 
ses comportements, ses résultats qui font l’objet de l’analyse. 
 

4. Visée générale du programme 
 
Grâce aux visites, aux rencontres avec différents milieux professionnels, aux échanges lors 
des séminaires, l’élève aura réfléchi et affiné son projet d’étude et d’orientation 
professionnelle. Il aura développé des compétences techniques, pratiques et théoriques en 
lien avec les métiers de ce secteur, proposés au 3e degré. 
Il aura appris à mieux se connaître, développé son esprit critique et acquis de l’autonomie. 
Les démarches méthodologiques qui lui auront été proposées auront suscité son intérêt, sa 
curiosité et lui auront permis de devenir acteur de ses apprentissages, de plus en plus 
conscient et responsable des choix qu’il pose. 
Au terme du degré, l’élève aura fait un choix d’option dans le secteur « Services aux 
personnes » ou dans un autre secteur, choix qu’il présentera et défendra. 
 

4.1 Compétences à développer et à acquérir 
 
En vue d’atteindre ce profil de sortie, les différents cours de l’option participent au 
développement de trois compétences. 
 

 Compétence 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
l’esprit critique. 

 Compétence 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

 Compétence 3 : Poser des choix et des actes raisonnés. 
 
Acquérir des compétences, cela demande du temps. Sans cesse, elles seront réactivées, et 
travaillées tout au long du degré afin d’en acquérir une maîtrise de plus en plus grande. 
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Ainsi, les élèves s’approprient les compétences de façon spiralaire en fonction d’une 
complexité croissante. L’enseignant reviendra donc régulièrement sur les mêmes 
compétences, intégrées dans des situations de plus en plus complexes. Cela donnera la 
possibilité à chaque élève de progresser à son rythme. 
 
Ces compétences agissant dans les domaines de la santé, du bien-être affectif, émotionnel et 
physique, de l’environnement et de la consommation, de la citoyenneté, d’un choix 
d’orientation professionnelle devront être acquises au terme du degré. 
 

4.2. Aptitudes à exercer 
 
Chacune des trois compétences peuvent se décliner en plusieurs aptitudes qui elles-mêmes 
supposent l’acquisition de diverses ressources (savoirs, savoir-faire et attitudes).  
Le tableau suivant liste d'une part, l’ensemble des aptitudes à exercer en regard de chaque 
compétence et, d'autre part, la contribution respective de chaque cours à l'exercice de ces 
aptitudes.  
Les savoirs, savoir-faire et attitudes nécessaires à l’acquisition de ces aptitudes sont, quant à 
eux, précisés dans la partie du programme consacrée à chaque cours de l’option (cf. chapitre 
6. : ressources disciplinaires). 
 
Remarque : il ne s’agit pas d’exercer séparément et encore moins d’évaluer 
systématiquement chacune des aptitudes. Elles sont ici explicitement formulées pour 
permettre aux professeurs et aux élèves de prendre conscience des nombreux 
apprentissages que suppose le développement des compétences visées. 
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COMPETENCE 1 : OBSERVER, RECHERCHER, ANALYSER ET EXPLOITER DE L’INFORMATION AVEC ESPRIT CRITIQUE 
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1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives X X X  X X X X 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou l’observation X X X X X  X X 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet /le 

projet/la tâche,… 

X X X X X  X X 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-rendu, 

dossier informatif,…) ou d’une tâche 

X X X X X  X x 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / d’un 

pictogramme,… 

X X X  X  X X 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat X X X X X X X X 

1.7. Confronter ses représentations et/ou observations aux informations recueillies X X X  X  X X 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ X X X  X X X X 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaire à la recherche X X X  X  X X 
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COMPETENCE 2 : S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIERE ADEQUATE POUR ENTRER EN RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS 
 

APTITUDES 

Ed
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2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, 

plastique, sur support numérique… 

X X X X X X X X 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes d’expression 

(verbal, non-verbal, écrit, artistique,…) 

X X X X X X X X 

2.3. Justifier ses choix X X X X X X X X 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre X X X X X X X X 

2.5. Apporter sa touche personnelle X X X X X X X X 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation X X X X X X X X 

 
COMPETENCE 3 : POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNES 

 
En matière de santé et de bien-être 

3.1. Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie,… qui préserve le capital-santé 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

X 

3.2. Identifier et appliquer les règles de sécurité  X X    X X 

3.3. Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, vestimentaire,…) X X     X X 



13 
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3.4. Identifier et appliquer les règles nutritionnelles de base X X       

3.5. Identifier et appliquer les règles d’ergonomie  X      X 

3.6. Choisir et appliquer les techniques de conservation adéquates des aliments X X       

3.7. Choisir et appliquer les techniques culinaires de base adéquates.  X       

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace  X X X X X X X X 

En matière d’environnement  et de consommation 

3.9. Analyser l’impact de ses choix sur l’environnement (aliments, lieux, vêtements, produits, 

matériaux,…) 

 
 

X 

 

X 
    

 

X 

3.10. Adopter des comportements écoresponsables (tri sélectif, recyclage, gestion de l’eau, 

gestion des stocks, éviter le gaspillage,…) 
 X X  X   X 

3.11. Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien et de maintenance du linge, des 

locaux et du matériel utilisés 
 X      X 

3.12. Gérer un budget déterminé  X      X 

3.13. Décrypter les informations sur les étiquettes X X      X 

3.14. Analyser les risques liés aux messages véhiculés par les médias X  X     X 
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En matière de citoyenneté 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue d’ailleurs 

(art, cuisine, mode de vie,…) 

 

X 

 

X 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 

 

X 

3.16. Utiliser les médias avec discernement et esprit critique X X X    X X 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… X X X X X X X X 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide X X X X X X X X 

En matière d’orientation scolaire et professionnelle 

3.19 S’intéresser au « monde du travail » » et être sensibilisé aux métiers 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

   

X 

 

X 

3.20. Analyser l’expérience vécue X X X X X X X X 

3.21. Respecter le cadre de travail X X X X X X X X 

3.22. Soigner son travail X X X X X X X X 

3.23. Faire preuve d’autonomie X X X X X X X X 

3.24. S’auto-évaluer X X X X X X X X 

 



15 
 

4.3. Découpage du programme en séquences 
 
L’ensemble des programmes se décline en séquences, thématiques choisies pour leur 
pertinence auprès du public des adolescents, à la rencontre des objectifs généraux du Décret 
« Missions ». Chaque séquence est abordée au moins 1x sur le degré. Il n’y a pas d’ordre 
chronologique ni hiérarchique entre elles. Dans la logique de l’acquisition des compétences 
spiralaires, l’enseignant reviendra régulièrement sur les séquences passées. 
Les ressources (savoirs et savoir-faire) et les pistes méthodologiques sont des outils au 
service des compétences qui lui sont attachées. 
 
Les programmes TP entretien maison et formation à la vie quotidienne proposent en 
séquence 1 la construction d’une boîte à outils. L'élève s'approprie des savoirs, des savoir 
faire et des savoir être en établissant des fiches outils sous forme de fiche technique, d’auto-
évaluation, de résumé, … qui serviront de repères, d'ancrage quelles que soient les 
thématiques travaillées. Les autres disciplines peuvent également procéder de la même 
manière. 
 
Le programme ne se conçoit pas comme figé et immuable. Au contraire, les initiatives 
créatrices et les adaptations répondant à l’élaboration de projets interdisciplinaires seront 
les bienvenues pour autant qu’elles visent bien l’acquisition des compétences précitées. 
 

5. Organisation pratique 
 

5.1. Grille horaire 
 

Cours 3e année 4e année 

Education à la santé 3 3 

Education familiale 1 1 

Enquêtes, visites et séminaires 2 2 

Expression orale 1 2 

Méthode de travail 1 0 

Techniques éducatives 2 2 

TP entretien maison 2 2 

TP formation à la vie quotidienne 6 6 

TOTAL 18 périodes 18 périodes 

 

5.2. Visites et possibilité d’organiser des stages10 
 
Le décret du 5 septembre 2013 prévoit la possibilité pour les écoles d’organiser des stages 
dès le 1er degré. Il faut cependant distinguer visites et stages : 
 

                                                 
10

 Consulter la Circulaire 5038 du 22/10/2014 
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 visites : Il s’agit de périodes de contacts et de découvertes, individuels ou collectifs, 
notamment des métiers, du milieu professionnel, des centres de compétence et de 
référence professionnelle, des centres de technologies avancées ou d'autres écoles, 
qui sont organisées dans le cadre du processus d'orientation des élèves aux 1e, 2e et 
3e degrés de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ; 

 stages : Il s’agit de périodes d'immersion en milieu professionnel, individuelle ou en 
très petits groupes de moins de 6 élèves, organisées principalement aux 2e et 3e 

degrés de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. 
 
Selon les degrés, les dispositions en vigueur permettent d’organiser : 

 
 
Dans le cadre de son projet d'établissement, l’Institut Reine Fabiola a fait le choix d’organiser 
des visites de contact et de découverte "métier" au cours d’enquêtes, visites et séminaires. 
Les élèves sont plongés dans différents milieux professionnels significatifs pour eux et des 
rencontres avec des membres de milieux professionnels variés sont organisées dès la 3e 
année. Ces visites s’inscrivent dans une collaboration avec le Centre psycho-médico-social. 
 
Dans la mesure où cela serait organisable par l’école, un stage de Type 1 pourrait être 
programmé. Les stages d'observation et d'initiation (type 1) font partie de la mise en projet 
de l'élève et s'inscrivent dans un processus large d'orientation.  
Ils ont pour objectif de permettre à l'élève de :  

1. « découvrir » un ou plusieurs métier(s) pour définir ou préciser un projet de 
formation ; 
2. s'initier à des activités professionnelles et/ou à la vie professionnelle ; 
3. cibler ses intérêts. 

 
Pour le 2e degré, ces stages d’observation et d’initiation consistent notamment en : 

 la participation à des essais et des démonstrations ; 

 l’assistance à des activités de production ; 

 la rencontre avec des membres du milieu professionnel. 
 
Dans ce cas, les élèves ne prennent pas part au travail. Ils sont pris en charge globalement 
par le milieu professionnel et disposent d'un faible degré d'autonomie sur une durée 
maximale de 4 semaines sur le degré. 
Le suivi serait assuré par l’établissement (au moins 1 jour sur 2 sous forme de visites, coups 
de téléphone, échanges de courriels…) et l’évaluation du stage serait formative. 
 

des visites 1er, 2e et 3e degrés 

un stage d’observation et d’initiation : Type 1 1er, 2e et 3e degrés  
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6. Ressources disciplinaires et situations d’apprentissage 
 

6.1. Education à la santé 
 

1. Compétences visées 
_____________________________________________________________________ 

 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’éducation à la 
santé vise à développer les mêmes 3 compétences. 
 

 COMPETENCE 1 : observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique 

 COMPETENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 

relation et partager les informations 

 COMPETENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 

- santé et de bien-être ; 

- environnement et consommation ; 

- citoyenneté ; 

- orientation scolaire et professionnelle. 

Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer dans le cadre du 
cours d’éducation à la santé (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularités et finalités 
_____________________________________________________________________ 

 
En lien avec ces 3 compétences, la finalité de ce cours au terme du degré sera de permettre 
à l’élève de poser des choix et des actes raisonnés en matière de santé et bien-être, 
d’hygiène de vie, d’alimentation et d’environnement. Les 2 grands domaines d’apprentissage 
visés par ce cours sont l’éducation nutritionnelle et l’hygiène. 
 
Les finalités de ce cours seront d’amener les élèves à :  

 réinvestir leurs acquis en matière d’alimentation et de santé ; 

 faire de nouveaux choix personnels qu’ils pourront justifier ; 

 transmettre leur savoir dans ou en dehors de l’école. 

Le plus souvent possible, le cours d’éducation à la santé travaillera en interdisciplinarité avec 
les cours de la formation commune ou de l’option tels que formation à la vie quotidienne, 
enquêtes, visites et séminaires, ….  
Bien que centré sur les besoins et les activités des adolescents, l’enseignant veillera de 
temps à autre à intégrer dans son cours des références au monde du travail et plus 
particulièrement au monde médical. En effet, faire des recherches, découvrir un savoir-faire, 
une nouvelle pratique, rencontrer un professionnel du terrain, … dans le domaine de la 
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santé, de l’alimentation ou de l’hygiène peuvent aider l’élève à mieux appréhender le 
monde qui l’entoure et progressivement l’aider à faire un choix d’option. 
 

3. Démarche 
_____________________________________________________________________ 

 
La démarche sera le plus souvent inductive ; elle partira du vécu, d’expériences extraites de 
la vie quotidienne ou professionnelle. Elle prendra appui sur les pré-acquis et le 
questionnement des élèves. En matière de santé, les représentations mentales seront 
sollicitées afin de permettre un réajustement des postures. 
 
Le plus souvent possible, il conviendra de travailler autour de thématiques qui seront 
soutenues et dynamisées par la réalisation de projets personnels ou collectifs, disciplinaires 
ou interdisciplinaires. 
 
Deux thématiques seront travaillées tout au long du degré : 

1. l'alimentation de l'adolescent : Mangeons-nous correctement ? 

2. l’hygiène de l’adolescent. 

Au terme des séquences, le jeune sera invité à réinvestir ses acquis par l’analyse critique de 
ses habitudes et pratiques en matière d’alimentation et d’hygiène. Il complètera des fiches 
santé à placer dans son portfolio. 
 
Les pistes méthodologiques sont des exemples concrets non exhaustifs. Elles seront choisies 
en fonction du sujet et s’adapteront aux différents projets interdisciplinaires. 
 

4. Evaluation 
_____________________________________________________________________ 

 
S’il s’avère nécessaire d’évaluer les 3 compétences précitées, il s’agit surtout de mobiliser et 
d’évaluer des aptitudes séparément ou de manière combinée. L’objectif étant à certains 
moments dans le parcours d’apprentissage de réaliser des évaluations plus globalisantes, 
c’est-à-dire qui combinent davantage d’aptitudes. 
L’évaluation certificative des compétences a lieu à certains moments de l’année et en fin de 
degré. 
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5. Tableau de compétences liées au cours 
 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou l’observation 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet /le 
projet/la tâche 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-rendu, 
dossier informatif,…) ou d’une tâche 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / d’un pictogramme,… 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

1.7. Confronter ses représentations et/ou observations aux informations recueillies 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaire à la recherche 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des 
informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, plastique, 
sur support numérique… 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes d’expression 
(verbal, non-verbal, écrit, artistique,…) 

2.3. Justifier ses choix. 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation. 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés 

3.1. Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie,… qui préserve le capital-santé 

3.2. Identifier et appliquer les règles de sécurité 

3.3. Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, vestimentaire,…) 

3.4. Identifier et appliquer les règles nutritionnelles de base. 

3.6. Choisir et appliquer les techniques de conservation adéquates des aliments. 

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace 

3.13. Décrypter les informations sur les étiquettes 

3.14. Analyser les risques liés aux messages véhiculés par les médias 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue d’ailleurs 
(art, cuisine, mode de vie,…) 

3.16. Utiliser les médias avec discernement et esprit critique 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.19. S’intéresser au « monde du travail » et être sensibilisé aux métiers 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.22. Soigner son travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 
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6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Chaque séquence sera abordée au moins une fois sur le degré. Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des 
compétences. 
 

Séquence 1 : L'alimentation de l'adolescent : Mangeons-nous correctement ? 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
L’alimentation des adolescents 

 Les habitudes alimentaires de chacun 

 Pourquoi s’alimenter et s’hydrater ? 

 Les besoins alimentaires en respect avec le 
rythme chronologique 

 
 
 
 
Les prises alimentaires : le déjeuner, le goûter, le 
dîner et le souper. 

 Répartition journalière 

 Rôle, composition 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au départ d’activités autour de l’alimentation (enquêtes, recherches, ..) 
amener les élèves à parler de leurs habitudes alimentaires, confronter 
les avis, se poser des questions telles que :  

 que mange-t-on dans ma famille ? 

 combien de fois par jour ? 

 quelle quantité ? …. 
Comparer les habitudes alimentaires de chacun à un schéma « idéal » au 
niveau fréquence, quantité, qualité, équivalences, … 
 
Au départ de supports adaptés (textes, illustrations, BD, lecture 
d’étiquettes, vidéos, photos d’aliments, ….) et des prérequis des élèves, 
analyser les différentes prises alimentaires de la journée, faire émerger 
les familles d’aliments, de nutriments majeurs ou toute autre notion en 
lien avec la thématique. 
Insister sur la notion de consommateur responsable. 
 
Par une série d’activités telles qu’un brainstorming, une enquête, des 
travaux de groupe, ou toute autre démarche, faire émerger les 
représentations mentales autour de l’alimentation. 
Ces activités peuvent se travailler en interdisciplinarité avec le cours 

 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.13, 3.14, 
3.17, 3.18, 3.22 
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Les besoins de l’adolescent 

 Distinction entre besoin et envie (signes 
corporels), la satiété. 

 Les besoins de l’organisme. 

 Classification des aliments : 
- les groupes alimentaires ; 
- les nutriments, les aliments, … ; 
- la pyramide alimentaire (groupes, 

couleurs, fonctionnement) ; 
- l’étiquetage alimentaire : les mentions 

légales et non légales, les additifs, … ; 
- la conservation : les méthodes de 

conservation de l’aliment les plus 
couramment utilisées et les nouvelles 
techniques ; 

- l’intoxication alimentaire ; 
- …. 

d’Enquêtes, visites et séminaires pour mener par exemple une enquête 
sur les habitudes alimentaires. 
Et / ou en collaboration avec le cours éducation plastique, français ou 
expression orale pour réaliser une brochure informative, un panneau, un 
dossier sur des conseils alimentaires, monter une petite saynète, écrire 
une chanson, réaliser une représentation 3D, … afin de  transmettre les 
savoirs à d’autres élèves, aux parents, aux gens du quartier, … 
 
La pratique du jeu, mêlant plaisir et apprentissage sera un outil 
intéressant, c’est le cas par exemple du jeu « À table ! », de la Fondation 
APRIL, qui a pour but de sensibiliser sur l'importance d'adopter les bons 
réflexes en matière d'alimentation, ou le jeu TIME’S UP sur le sujet. 
 
Repérer les signes corporels de faim et de soif (les citer, les lister, quand 
ils apparaissent…) pour permettre à l’élève de les identifier. 
Aider l’élève à distinguer le besoin de l’envie et introduire la notion de 
plaisir, de bien-être et faire le lien avec une bonne santé. 
 
Amener les élèves à prendre conscience de leurs habitudes alimentaires, 
de leur besoins spécifiques et de les mettre en lien avec les 
recommandations officielles. 
 
Privilégier les travaux de groupe, les recherches sur internet, l’analyse de 
courts textes, d’un menu, d’une publicité, la rencontre avec un 
intervenant extérieur (par exemple une diététicienne)…. en lien avec 
d’autres cours de l’option. 
 
Au départ de slogans publicitaires, différencier le vrai du faux, réaliser 
une analyse pertinente et apprendre à sélectionner des informations 
fiables. 
 
Mettre en pratique au cours de vie quotidienne  les techniques de 
conservation des aliments pour éviter les risques d’intoxication 
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alimentaire, la réalisation d’un menu équilibré, …. 
 
 
Réinvestir ses acquis au niveau alimentation et les transmettre 
 
L’objectif de la séquence est double : 

1. amener l’élève à réinvestir ses acquis dans l’analyse critique de 
ses pratiques (et/ou d’habitudes personnelles) en matière 
d’alimentation. 
Ainsi, il sera amené à poser des choix avisés en matière 
d’alimentation équilibrée dans une démarche citoyenne et de 
les défendre. 
Il réalisera une fiche individuelle « Ma santé alimentaire » (mon 
alimentation, des recommandations, un engagement personnel, 
…) et la placera dans son portfolio. 

 
2. transmettre un savoir dans et en dehors de l’école (aux autres 

élèves, professeurs, parents, voisins, …). 
Par groupe, les élèves pourront par exemple réaliser un dépliant 
sur le petit déjeuner équilibré et le distribuer dans le quartier, 
chez les commerçants ou monter une saynète, écrire une 
chanson à présenter aux Portes Ouvertes, … 
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Séquence 2 : L’hygiène de l’adolescent 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 
 
Introduction à la notion d’hygiène : 

 définition ; 

 se laver pour être bien dans son corps : 
matériel, fréquence, produits adaptés, …. ; 

 l’hygiène dans différentes cultures. 
 
 
L’hygiène personnelle (corporelle et 
vestimentaire) : 

 rappel : anatomie et physiologie (en lien 
avec le cours de formation scientifique et 
d’éducation familiale) ; 

 la peau : rôles, structure ; 

 impact des éléments nocifs pour la peau 
tels que le soleil, les brûlures, les rayons, … ; 

 les gestes d’entretien ; 

 les gestes de soins ; 

 la fréquence d’un suivi santé (dentiste, 
ophtalmologue, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au départ d’une enquête, de témoignages, d’un reportage,… et de leur 
expérience personnelle, amener l’élève à définir la notion d’hygiène et 
expliciter les apports sur notre santé de maintenir une bonne hygiène 
corporelle et vestimentaire. 
 
En s’aidant de sources documentaires destinées aux adolescents, de 
supports vidéos, d’articles de presse, de reportages, de témoignages, …  
faire émerger les représentations mentales individuelles, confronter les 
connaissances, faire des recherches documentaires, acquérir le 
vocabulaire spécifique. Se corriger et s’auto évaluer. 
 
Privilégier les travaux de groupe, les recherches sur internet, l’analyse de 
courts textes, d’une publicité et le travail en interdisciplinarité avec 
d’autres cours de l’option. 
 
Quand l’occasion se présente, lors d’une recherche, d’une présentation 
orale, … faire découvrir les métiers de la santé et le nom de certaines 
spécialités liées à un suivi de santé habituel. 
 
A partir d’images, de photos, de reportage de la peau ou par la présence 
d’un professionnel (esthéticienne), amener les élèves à identifier le rôle 
et la structure de sa peau (faire le lien avec le cours de formation 
scientifique). 
 
Réaliser un schéma, un dessin, un dépliant, une brochure informative, … 
sur des conseils de prévention santé (quels gestes, quels soins, 
pourquoi ?) pour un public cible (les autres élèves de l’école ou les 
parents). 

 
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.1, 3.3, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 
3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 
3.22, 3.23, 3.24 
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Facteurs influençant l’hygiène et les rythmes de 
vie des adolescents, tels que : 

 le sommeil ; 
les activités physiques et sportives 
(prévention de l’obésité, des maladies, …) ; 

 les loisirs : les rythmes de vie de 
l’adolescent, l’équilibre et l’harmonisation 
des différentes activités d’une 
journée/d’une semaine (y compris le travail 
scolaire) ; 

 les assuétudes/addictions telles que : 
- le tabagisme (actif et passif) ; 
- l’alcool (les modes de consommations 

des jeunes d’aujourd’hui…) ; 
- la drogue ; 
- les médicaments (pour une 

consommation responsable…) ; 
- les jeux, la cyberaddiction. 

 comment prévenir et se libérer d’une 
assuétude, d’une addiction ?  

 
Réaliser des produits de soins « faits maison » ainsi qu’une fiche type 
pour chaque soin. Exemples : lait démaquillant, masque,… 
Comparer les compositions avec les produits de la grande distribution. 
En collaboration avec le cours Enquêtes, visites et séminaires, 
mathématique et/ou français réaliser une enquête sur l’impact un 
élément nocif pour la peau, comme par exemple le soleil. Réaliser un 
graphique et en tirer des conclusions utiles en matière de santé. 
 
Relever avec les élèves des conseils santé afin de protéger sa peau et de 
préserver son capital santé. Imaginer une campagne de sensibilisation 
au sein de l’établissement scolaire (réaliser des affiches, un folder, …). 
 
Choisir avec les élèves au moins une thématique parmi celles proposées 
en matière d’hygiène et de rythme de vie des adolescents. 
En guise d’introduction ou de conclusion, demander aux élèves de 
compléter individuellement leur « emploi du temps hebdomadaire », le 
commenter, l’analyser, le comparer, … 
A partir de vidéo, articles de presse, reportages, de témoignages … 
s’approprier les notions d’hygiène de vie afin d’apporter des corrections 
éventuelles à l’emploi du temps de départ. Justifier ses choix. 
 
Au départ de films, reportages, témoignages ou d’animations, amener 
les élèves à identifier les dangers et facteurs de risques liés  aux 
assuétudes et addictions, puis à dégager les ressources qui existent pour 
prévenir et/ou faire face à ces difficultés.  
 
Par petits groupes, réaliser une fiche/ outil concernant au moins une 
assuétude en répondant aux questions : quand ? comment ? pourquoi ?  
dangers ? risques ?… 
 
Faire réaliser un répertoire des services d’aide de la région spécialisés 
dans les assuétudes. 



25 
 

Les services d’aide spécialisés. 
 
 

 

En collaboration avec le cours d’enquêtes, visites et séminaires, visiter 
un ou plusieurs services, faire appel à une personne ressource du service 
(ex. : AA, info-drogues).  
 
Réinvestir ses acquis au niveau de son hygiène et les transmettre 
 
L’objectif de la séquence est double : 

3. amener l’élève à réinvestir ses acquis dans l’analyse critique de 
ses pratiques en matière d’hygiène personnelle : corporelle, 
vestimentaire, rythme de vie, assuétudes, … 
Il réalisera une fiche individuelle santé « Mon hygiène » (mes 
habitudes, des recommandations, une assuétude travaillée en 
classe : pourquoi ? Qu’ai-je appris ?, … un engagement 
personnel, …) et la placera dans son portfolio. 

 
4. transmettre un savoir dans et en dehors de l’école (aux autres 

élèves, professeurs, parents, voisins, …). 
Par groupe, les élèves pourront par exemple préparer une petite 
conférence sur des conseils d’hygiène ou les assuétudes à 
destination d’autres élèves, des parents, des professeurs, … 
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7. Exemples de situations d’apprentissage : éducation à la santé 

Pour une bonne hygiène corporelle  
 

Cours visés Education à la santé, formation scientifique et éducation familiale. 

Public visé 3e Services Sociaux 

Contexte L’adolescence est une période de la vie qui entraîne de nombreuses 
transformations corporelles. Comment chacun peut-il prendre mieux soin 
de son corps ? 

Description de la 
tâche 

Sur base des connaissances et du questionnement des élèves sur l’hygiène 
des différentes parties du corps (mains/ongle, cheveux, nez, oreilles, dents, 
parties intimes fille et garçon, ….), établir des consignes pour un travail de 
recherche. 

Compétence 
visée 

C1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit 
critique 

Aptitudes à 
exercer 

 Participer activement à des recherches individuelles et/ou 
collectives (1.1) 

 Formuler une ou des questions pertinentes pour orienter la 
recherche et/ou l’observation (1.2) 

Ressources à 
mobiliser pour 
effectuer la tâche 

Faire appel aux notions d’hygiène générales vues préalablement au cours 
d’éducation à la santé. 
Faire le lien avec le cours d’éducation familiale sur les transformations 
corporelles au moment de l’adolescence. 

Questionnement 
face à la situation 

 Que se passe-t-il dans mon corps au moment de l’adolescence ? 

 Pourquoi en prendre soin ? et comment ? 

Déroulement 1. Avec l’aide du professeur, les élèves relèvent les différentes 
transformations corporelles au moment de l’adolescence et ils les écrivent 
au tableau. Ensemble, ils listent les différentes parties du corps concernées 
par ces transformations. 
 
2. Le professeur pose la question suivante aux élèves : pourquoi prendre 
soin de son corps ? qu’est-ce que cela peut nous apporter ?. 
Puis, il présente le cadre du travail : répondre aux questions que les élèves 
se posent concernant les soins à apporter aux différentes parties du corps.  
Il s’agira de réaliser un petit dossier et de le présenter devant la classe. 
 
3. Les élèves se répartissent en groupe selon les thématiques choisies et ils 
disposent de 5 minutes pour établir par écrit la liste des questions qu’ils se 
posent autour des soins d’hygiène à apporter à cette partie de leur corps. 
Dans chaque groupe un élève a la fonction de rapporteur. 
Afin d’enrichir les questionnements, au terme du temps écoulé, les feuilles 
avec la liste des questions changent de groupe et les élèves sont invités à y 
rajouter leurs propres questions. Ceci se fait 2x à raison de chaque fois 5 
minutes. Ensuite, chaque groupe récupère son document. 
 
4. Chaque rapporteur lit toutes les questions relevées. Avec l’aide du 
professeur, certaines questions pourront être éliminées (hors propos), 
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précisées (terminologie exacte) ou rajoutées comme par exemple : quel est 
le nom du médecin spécialiste en la matière ? 
 
5. Le cadre pour la poursuite du travail est communiqué et expliqué par le 
professeur : temps pour la recherche, temps pour la présentation orale, 
apporter en classe des produits de soins, lire les étiquettes pour en 
expliquer l’usage, …. 
 

Prolongement 
possible 

Sur base des présentations orales, les élèves pourront : 

 souhaiter rencontrer un intervenant extérieur (une esthéticienne, 
…) ; 

 réaliser un dépliant sur quelques soins d’hygiène et les produits 
adaptés qu’ils distribueront au sein de l’école, aux autres élèves à 
qui ils pourront l’expliquer ; 

 compléter une fiche santé personnelle à placer dans le portfolio : 
quelles questions me suis-je posées sur les soins à apporter à telle 
partie de mon corps ? qu’ai-je appris de neuf ? quel(s) produit(s) de 
soin(s) adaptés souhaiterais-je utiliser ? pourquoi ? quel remède 
apporter à un problème mineur ? qui consulter ? quel engagement 
personnel puis-je prendre en matière d’hygiène corporelle et/ou de 
soin ? … 
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« Soleil : ami ou ennemi ? » 
 

Cours visés Education à la santé et formation scientifique 

Public visé 4e Services Sociaux 

Contexte Avant l’été, les journées s’allongent, le soleil est davantage présent. Nous 
profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits. Pourtant, il se 
montre redoutable quand on en abuse. 
Dans le cadre de la séquence sur l'étude de l’hygiène personnelle, les 
élèves étudieront et comprendront l’impact du soleil sur la peau. 

Description de la 
tâche 

Faire émerger les croyances, les connaissances et le questionnement des 
élèves sur l’impact du soleil sur la peau. 

Compétence 
visée 

C1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
esprit critique. 

Aptitude à 
exercer 

 Participer activement à des recherches individuelles et/ou 
collectives (1.1) 

 Formuler une ou des questions pertinentes pour orienter la 
recherche et/ou l’observation (1.2) 

 Ecouter (le point de vue de) l’autre (2.4) 

Ressources à 
mobiliser pour 
effectuer la tâche 

Certaines notions auront déjà été vues aux cours d’éducation à la santé et 
de formation scientifique sur la peau (rôle, structure et fonctions) et 
l’hygiène personnelle. 

Questionnement 
face à la situation 

 Est-ce dangereux de s’exposer au soleil ? 

 Pourquoi certaines personnes attrapent-elles des coups de soleil ? 

 Quel rôle joue ma peau ? 

 Avons-nous tous le même type de peau ? 

Déroulement 1. Le professeur propose aux élèves de s’intéresser à l’impact du soleil sur 
la peau. Il écrit au tableau « Peau-soleil ». Ensuite, il réalise un 
brainstorming en demandant aux élèves de choisir 1 mot qui illustre ces 2 
termes. 
 
2. Le professeur inscrit au tableau tous les mots cités par les élèves en les 
classant par thématiques (bronzage, brûlure, cancer, rayonnement, 
protection solaire, …). Les élèves sont invités à découvrir les liens entre les 
différents éléments recueillis et à proposer un titre à chaque thématique. 
Ceux-ci constitueront les différents sujets des différents groupes de 
travail. 
 
3. Les élèves se mettent par groupes et ils disposent de quelques minutes 
pour répondre à 2 questions : 

 qu’est-ce que je connais déjà sur le sujet ? 

 que me manque-t-il comme informations ? 
Dans chaque groupe, un rapporteur est désigné. 
 
4. Mise en commun par groupe. Vérification de l’exactitude des 
connaissances des élèves et recherche sur la manière de répondre aux 
questions : quel type de document fiable ou personnes extérieures sont 
susceptibles d’apporter des réponses correctes : internet, une pharmacie, 
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une dermatologue, un article médical de vulgarisation … 
 
5. Le professeur présente le cadre du travail pour les cours suivants 
(travaux de recherches par groupes et présentation orale). 
 

Prolongement Le cours se poursuivra par l’étude des gestes d’entretien et de soins (par 
exemple par la réalisation de protections solaires faites maison) et les 
conseils de prévention (par exemple en faisant venir un invité extérieur 
spécialiste). 
 
L’objectif final du cours sera que chaque élève élabore sa propre fiche 
santé pour son type de peau. Celle-ci devra contenir des explications sur 
les nouveaux apprentissages. L’élève devra également se donner un 
conseil personnel pour préserver sa peau des rayonnements solaires. 
La fiche santé fera partie du portfolio. 
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6.2. Education familiale 
 

1. Compétences visées 
_____________________________________________________________________ 

 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’éducation 
familiale vise à développer les mêmes 3 compétences. 
 

 COMPETENCE 1 : observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique 

 COMPETENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 

relation et partager les informations 

 COMPETENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 

- santé et de bien-être ; 

- citoyenneté ; 

- orientation scolaire et professionnelle. 

Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer dans le cadre du 
cours d’éducation familiale (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularités et finalités 
_____________________________________________________________________ 

 
En lien avec ces 3 compétences, les finalités de ce cours au terme du degré seront : 

 d’acquérir la capacité de poser des actes et faire des choix responsables au niveau 

familial, affectif et sexuel ; 

 d’informer les jeunes sur leurs droits pour les aider à agir en tant que citoyens 

responsables. 

Concrètement, le cours sera construit autour de l’intérêt de l’élève, de ses questionnements 
au niveau sexuel et vie affective, de ses représentations mentales, de ses droits et de ses 
devoirs en tant qu’adolescent. Le professeur veillera à installer un climat de confiance serein 
respectueux (pas de moqueries, …) et valorisant pour que chacun des élèves acquière une 
meilleure connaissance de lui-même et de la société d’aujourd’hui. 
 
Il permettra au jeune de : 

 parler de lui ; 

 reconnaitre et apprendre à exprimer ses émotions ; 

 découvrir son corps ; 

 échanger avec les autres, poser des questions, faire des recherches, … 

Le cours intègre le programme EVRAS (Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle), 
tel que défini par la Circulaire 4550 du 10/09/2013. Aussi, une visite des locaux et une 
animation dans un Planning familial sera organisée au minimum 1x sur le degré. 
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« L’EVRAS est un moyen de favoriser la santé et le développement affectif, sexuel et 

relationnel de tous les jeunes. Ce processus éducatif implique notamment une réflexion 

favorisant les aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés à l’épanouissement de leur 

vie relationnelle, affective et sexuelle et à agir dans le respect de soi et des autres. 

Il s’agit d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche globale dans 

laquelle la sexualité est entendue au sens large et inclut notamment les dimensions 

relationnelle, affective, sociale, culturelle, philosophique et éthique. 

Partant de leurs représentations, de leurs connaissances, de leurs acquis et de leurs 

besoins, les activités d’EVRAS tendent à accroître auprès des jeunes leurs connaissances, 

leur capacité critique, leur savoir-faire et leur savoir-être. 

À titre d’exemples, et sans être exhaustif, les objectifs poursuivis par le processus EVRAS 

peuvent concerner les thématiques ou les enjeux de société suivants : 

 promouvoir des lieux de vie tolérants, ouverts et respectueux des sexualités et des 
différents styles de vie, des différentes attitudes et valeurs que l'on peut rencontrer 
dans la société ; 

 promouvoir le respect entre filles et garçons, et ensuite, entre femmes et hommes ; 

 permettre à chacun(e) de poser des choix éclairés et d'agir dans le respect de soi et 
des autres ; 

 préparer les élèves aux multiples changements physiologiques, psychologiques et 
sociaux liés à la puberté ; 

 permettre à chacun(e) de s'approprier les aptitudes nécessaires pour faire face à 
tous les aspects de la sexualité et des relations amoureuses ; 

 permettre à chacun(e)d'obtenir des informations sur les services d'aide sociale et 
médicale, particulièrement en cas de questions ou problèmes relatifs à la sexualité ; 

 promouvoir la capacité de chacun(e) à communiquer sur la sexualité, les émotions 
et les relations et acquérir le vocabulaire nécessaire pour le faire ; 

 gérer émotionnellement des évènements médiatiques traumatisants pour les 
enfants et les adolescents (ex : enlèvement d’enfants, abus sexuels, crime 
d’honneur,...) mais aussi rappeler les interdits fondamentaux sur lesquels repose 
notre société ; 

 prévenir les effets de la pornographie via Internet mais aussi la prévention des 
dérives possibles liées à l’utilisation des réseaux sociaux ; 

 prévenir les grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ; 

 promouvoir l’égalité entre partenaires, la prévention des discriminations liées au 
genre ainsi que la prévention des violences entre partenaires ; 

 promouvoir le respect des lois interdisant les mutilations génitales féminines ainsi 
que les mariages forcés ; 

 réduire les discriminations liées au genre (ex: insultes et violences envers les 
femmes) ainsi qu’à l’orientation sexuelle (ex : homophobie) ; 

 prévenir les conduites à risque adoptées par les jeunes les plus vulnérables, …» 

Enseignement.be 
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3. Démarche 
_____________________________________________________________________ 

 
La démarche sera le plus souvent inductive ; elle partira du vécu, d’expériences extraites de 
la vie quotidienne ou professionnelle. Elle prendra appui sur les pré-acquis et le 
questionnement des élèves. Les représentations mentales seront sollicitées afin de 
permettre un réajustement des postures notamment au niveau sexuel et affectif. 
 
Le cours sera construit autour de 4 thématiques : 

1. l’adolescent : sa vie sexuelle et affective ; 
2. la famille dans la société actuelle ; 
3. porte ouverte sur le monde : prévenir et gérer des faits traumatiques ; 
4. l’accès au travail pour les étudiants. 

 
La 1ère séquence sera davantage travaillée en 3e année (un rappel sera fait en 4e année au 
moment de la visite du planning familial), les séquences 2 et 4 seront plutôt destinées aux 4e 
année. Selon les faits d’actualité, la séquence 3 peut être abordée sur les deux années. 
 
Ces thématiques seront soutenues et dynamisées par la réalisation de projets personnels ou 
collectifs, disciplinaires ou pluridisciplinaires. 
 
Au terme des séquences, le jeune sera invité à réinvestir ses acquis par l’analyse critique de 
ses connaissances. Il complètera des fiches d’auto-évaluation à placer dans son portfolio. 
 
Les pistes méthodologiques sont des exemples concrets non exhaustifs. Elles seront choisies 
en fonction du sujet et s’adapteront aux différents projets interdisciplinaires. 
 

4. Evaluation 
_____________________________________________________________________ 

 
S’il s’avère nécessaire d’évaluer les 3 compétences précitées, il s’agit surtout de mobiliser et 
d’évaluer des aptitudes séparément ou de manière combinée. L’objectif étant à certains 
moments dans le parcours d’apprentissage de réaliser des évaluations plus globalisantes, 
c’est-à-dire qui combinent davantage d’aptitudes. 
L’évaluation certificative des compétences a lieu à des moments clés et en fin de degré. 
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5. Tableau des compétences liées au cours 
 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou 
l’observation 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet /le 
projet/la tâche 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-rendu, 
dossier informatif,…) ou d’une tâche 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / d’un 
pictogramme,… 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

1.7. Confronter ses représentations et/ou observations aux informations recueillies 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaire à la recherche 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des 
informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, 
plastique, sur support numérique… 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes d’expression 
(verbal, non-verbal, écrit, artistique,…) 

2.3. Justifier ses choix. 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation. 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés 

3.1. Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie,… qui préserve le capital-santé 

3.2. Identifier et appliquer les règles de sécurité 

3.3. Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, vestimentaire,…) 

3.8. S’organiser dans le temps et l’espace 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue 
d’ailleurs (art, cuisine, mode de vie,…) 

3.16. Utiliser les médias avec discernement et esprit critique 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.19 S’intéresser au « monde du travail » et être sensibilisé aux métiers 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.22. Soigner son travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 
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6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Certaines séquences sont travaillées prioritairement en 3e ou 4e année. Dans ce cas, elles sont référencées au niveau des aptitudes 
transversales. 
Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des compétences. 
 

SEQUENCE 1 : L’adolescent : sa vie sexuelle et affective 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
L’adolescent est amené à parler de lui et à se 
découvrir. 

 Les modifications chez les adolescents : la 
puberté : 
- les transformations physiques chez la 

fille et le garçon ; 
- les transformations psychoaffectives ; 
- la prévention des conduites à risques : 

addictions, racket, violence, … 

 La reproduction (en collaboration avec le 
cours de formation scientifique) : 
- les organes reproducteurs ; 
- l’appareil génital féminin et masculin : 

anatomie et physiologie ; 
- la fécondation. 

 Prévenir et agir dans le respect de sa 
sexualité : 
- la contraception adaptée aux 

adolescents ; 

 
Au départ de témoignages, d’un reportage,… et de leur expérience 
personnelle, amener l’élève à repérer les diverses transformations vécues 
à l’adolescence. Déterminer, expliciter et comprendre les raisons de ces 
changements. Confronter les connaissances, faire des recherches 
documentaires, acquérir le vocabulaire spécifique, réaliser une 
présentation orale, s’auto corriger. 
 
En s’aidant de sources documentaires destinées aux adolescents (voir 
revues Communauté française, Evras, sites internet, You Tube, …), repérer 
les changements psychoaffectifs au moment de l’adolescence, leur 
permettre de poser des questions, d’en débattre. 
 
Travailler sur l’estime de soi fragilisée au moment de l’adolescence en 
s’aidant de matériel pédagogique adapté ou par la rencontre d’un 
intervenant extérieur privilégié (psychologue, infirmière du centre PMS, du 
planning familial, …). 
 
En lien avec les cours d’éducation à la philosophie et citoyenneté (UAA sur 
les stéréotypes, préjugés et discrimination), d’enquêtes, visites et 
séminaires, aborder la notion de stéréotype en partant du vécu des élèves, 

 
En 3ème année :  
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 :3.2, 3.3, 3.15, 3.17, 3.18, 
3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 
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- la visite chez le gynécologue ; 
- la pilule du lendemain, l’IVG ; 
- la prévention des IST ; 
- les services d’aide, … 

 

 Les stéréotypes de genre. 
 

de leurs représentations, des messages et images véhiculés dans les 
médias (publicité, …), supports vidéos, articles de presse, reportages, 
témoignages, … 
 
Pour débuter une séquence (telle que la fécondation, la contraception, le 
plaisir d’une sexualité épanouie, les maladies sexuellement transmissibles, 
… ) diagnostiquer les savoirs des élèves et les corriger : 

 compléter des schémas, dessins, textes lacunaires, … sur les 
appareils reproducteurs féminins et masculins et sur le cycle 
reproducteur ; 

 et/ou partir de mises en situation pertinentes ; … 
 
Travailler en interdisciplinarité avec les cours de formation scientifique et 
éducation à la santé pour faire appel aux prérequis  sur les transformations 
physiologiques au moment de l’adolescence. 
 
Recueillir le questionnement des élèves, formaliser les nouveaux acquis sur 
base desquels les élèves pourront prendre de nouveaux engagements 
personnels. Compléter des fiches d’auto-évaluation et les placer dans leur 
portfolio : 

 Quel adolescent suis-je ? 

 Qu’ai-je découvert sur moi-même ? 

 … 
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SEQUENCE 2 : La famille dans la société actuelle 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
La famille au XXIe siècle : définitions, différents 
types, ses caractéristiques, son évolution, …et la 
comparer à la famille actuelle : sa composition, ses 
caractéristiques, ce qu’elle représente pour chacun 
d’entre nous. 
 
Les droits des femmes et des enfants : approche 
succincte en lien avec le cours de formation 
historique et géographique (révolution industrielle). 
 
Analyse de faits de société tels que le mariage forcé 
et/ou le mariage blanc : 

 distinguer le légal de l’illégal ; 

 les services d’aide 
 
Présenter sa famille, réaliser un arbre généalogique 
et le placer dans le portfolio. 

 
Chaque fois que l’occasion se présente, et dans le respect de chacun, aider 
le jeune à parler de lui, de ce qu’il vit, de sa famille, de ses représentations, 
… pour s’ouvrir aux autres, aux autres cultures, à une autre époque. 
Découvrir que toutes les familles sont différentes et se sentir respecté 
dans ces différences. 
 
A partir de recherches, d’images, d’illustrations, de témoignages, …. 
réaliser un travail personnel ou par groupes et le présenter à la classe. 
Apprendre à sélectionner les bonnes informations et celles qui sont le plus 
pertinentes, les combiner, les comparer. Partager ses connaissances, ses 
découvertes par différents moyens : réaliser une affiche, son arbre 
généalogique, … 
 
Participer à un débat et prendre position : 

 partager son point de vue sur les différents types de familles, sur le 
mariage forcé et la place de la relation amoureuse ; 

 rappeler ce qui est légal et illégal en se basant sur des textes, des 
témoignages, de courts extraits de loi ; 

 rappeler les règles du débat : la prise de parole, l’écoute 
respectueuse, la confidentialité, la tolérance, … 

 
En lien avec le cours de formation historique et géographique, faire des 
recherches sur les droits des femmes et des enfants. Les replacer dans leur 
contexte historique et culturel sur base d’extraits de films, de reportages, 

 
En 4ème année :  
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.1, 3.8, 3.15, 3.17, 3.18, 
3.20, 3.22, 3.23, 3.24 
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de textes, d’une ligne du temps, … 
Faire des travaux de groupe sur l’un ou l’autre article et les présenter à la 
classe. 
 
Lister les services d’aide, leur rôle. 
 
En lien avec le cours d’enquêtes, visites et séminaires, rencontrer des 
intervenants, visiter un service d’aide, poser des questions, s’intéresser à 
différents métiers, …  
Compléter une auto-évaluation et la placer dans le portfolio. 
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SEQUENCE 3 : Porte ouverte sur le monde : prévenir et gérer des faits traumatiques 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Sur base de faits d’actualité, choisir au moins 1x sur 
le degré une thématique porteuse qui suscite 
questionnement et réflexion chez le jeune tels que : 

 le suicide, les abus sexuels, les enlèvements 
d’enfants, les mutilations génitales, le 
harcèlement, les sans-abris, … 

 
Replacer le cadre légal et présenter un ou des 
services d’aide sociale ou médicale. 
 
Les réseaux sociaux :  

 leur usage positif et ses dérives ; 

 aborder la notion de harcèlement : causes et 
conséquences ; 

 quelles aides possibles en cas de dérives ? 
 

 
Au départ d’un fait d’actualité, d’un témoignage, d’un reportage, d’un film, 
… choisir une thématique interpellante pour le jeune sur un fait 
traumatique : 

 entendre, recueillir sa parole, son expérience personnelle, son 
questionnement pour distinguer ce qui est légal et ne l’est pas ; 

 se rendre dans un service d’aide ou accueillir à l’école un 
intervenant extérieur privilégié (psychologue, infirmière du centre 
PMS, un policier, …) ; 

 se baser sur des sources documentaires pertinentes et variées : 
revues, vidéo, articles, … ; 

 aborder l’usage des réseaux sociaux en partant du vécu des élèves, 
de leur témoignage, de leur questionnement ou d’une enquête ; 

 travailler à l’aide de supports vidéo, articles de presse, reportages, 
témoignages et si possible d’intervenants extérieurs spécialistes ; 

 travailler la notion de respect de soi et des autres dans sa 
communication ; 

 rappeler le cadre légal, aider à la compréhension d’extraits 
pertinents de textes de loi, du projet d’établissement et du ROI de 
l’école ; 

 travailler en interdisciplinarité avec les autres cours (par ex 
démarrer la séquence par une enquête en EVS). 

 
Pour transmettre des informations au sein ou en dehors de l’école 
(exemple : réaliser une action de prévention sur le danger des réseaux 
sociaux, ..).  
Compléter une grille d’auto-évaluation et la placer dans le portfolio. 

 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.6 
 
C3 : 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 
3.22, 3.23, 3.24 
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SEQUENCE 4 : L’accès au travail pour les étudiants 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Le travail des étudiants : 

 le cadre légal en matière de droit au travail 
lorsqu’on est étudiant ; 

 les barèmes liés à l’âge ; 

 les obligations (droits et devoirs) nés d’un 
contrat ; 

 partage d’expériences, questions, réponses. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le professeur construira son cours à partir des questions des élèves en 
matière de droit au travail lorsque l’on est encore étudiant : âge, nombre 
d’heures, salaire, … Il veillera à : 

 encourager les élèves qui ont un travail étudiant à partager leur 
vécu ; 

 partir des questions que cela soulève, rappeler le cadre légal : 
droits, devoirs, obligations de l’étudiant et de son employeur, … ; 

 sur demande des élèves, analyser des contrats de travail étudiants. 

 
L’enseignant utilisera tous les supports qui lui sembleront pertinents : 
articles, revues, recherches internet, …. 
 

 
En 4ème année :  
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.8, 3.1, 3.17, 3.18, 3.19, 
3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 
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7. Exemple de situations d’apprentissage : Education familiale 
 
Prévenir les conduites à risque chez l’adolescent 
 

Cours visés Education familiale et Education à la philosophie et citoyenneté 

Public visé Elèves de 3ème année Services Sociaux 

Contexte L’adolescence est une période particulière, entre l’enfance et l’âge adulte. Si 
l’adolescent a une vision plus claire du risque que l’enfant, cela ne va 
paradoxalement pas l’arrêter dans son action. Bien au contraire, la prise de 
risque (au niveau santé, intégrité, sportif, relations sociales, assuétudes, …) 
est un élément fondamental de cette période. 

Description de 
la tâche 

Identifier des conduites à risque propres aux adolescents, en choisir une à 
explorer ensemble. 

Compétences 
visées 

C1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter l’information avec un esprit 
critique. 

Aptitude à 
exercer 

 Formuler une ou des questions pertinentes pour orienter la recherche 
ou l’observation (1.2) 

 Ecouter le point de vue de l’autre (2.4) 

 Appliquer des règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect 
(3.17) 

 Analyser l’expérience vécue (3.20) 

Ressources à 
mobiliser 

Au cours d’éducation familiale, les élèves auront déjà des notions sur les 
transformations physiques et psychoaffectives au moment de la puberté. 
Au cours d’éducation à la philosophie et citoyenneté, les élèves auront 
abordé et travaillé la notion de stéréotype (UAA sur les stéréotypes, les 
préjugés et la discrimination). 

Déroulement de 
la situation 

 
1. Le professeur fait appel aux connaissances des élèves sur le 
développement psycho affectif au moment de l’adolescence. 
 
2. En se basant sur les changements psycho affectifs, sa propre expérience ou 
sur des témoignages, le professeur demande de relever des conduites à 
risque et/ou dangers liés à cette période fragilisée qu’est l’adolescence 
(addictions, difficultés relationnelles, troubles alimentaires, sexualité à 
risque, harcèlement, trouble du sommeil, décrochage scolaire, dépression, 
suicide,…). Il les inscrit au tableau. 
 
3. Chaque élève formule par écrit sur l’une des thématiques : 

 1 élément qu’il connaît, 

 1 question qu’il se pose. 
Mise en commun orale : partage de connaissances et questionnements. Le 
professeur se porte garant cadre.  
 
4. Choix d’une thématique à approfondir, selon l’intérêt et le 
questionnement des élèves. 
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Prolongement Exploration de l’une des conduites à risque par l’analyse d’un texte, la lecture 
de témoignages, une vidéo, …. dans un but préventif :  

 comment les repérer chez l’autre ? 

 comment les repérer chez soi-même ? 
 

Recherche de solutions : lorsqu’un problème survient, que faire ? comment 
s’en sortir ? quels services d’aide, … ? 
 
Au terme de la séquence, il sera possible de : 

 participer à un concours d’affiche au sein de l’école (trouver un slogan 
pertinent pour prévenir les conduites à risque) ; 

 monter un projet avec une maison de jeunes, 

 compléter son auto-évaluation à placer dans le portfolio : choix 
personnel d’une conduite à risque à explorer ; pourquoi ? quel vécu, 
quel ressenti ? décision, engagement personnel ; … 
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6.3. Enquêtes, visites et séminaires 
 

1. Compétences visées 
_____________________________________________________________________ 

 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’enquêtes, visites 
et séminaires vise à développer les mêmes 3 compétences. 
 

 COMPETENCE 1 : observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique 

 COMPETENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 

relation et partager les informations 

 COMPETENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 

- santé et de bien-être ; 

- environnement et consommation ; 

- citoyenneté ; 

- orientation scolaire et professionnelle. 

Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer dans le cadre du 
cours d’enquêtes, visites et séminaires (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularités et finalités 
_____________________________________________________________________ 

 
Le cours d’enquêtes, visites et séminaires a pour objectif principal d’aider l’élève à construire 
son projet scolaire en l’aidant à faire un choix d’orientation. Ainsi, dès la 3ème année, des 
rencontres avec des professionnels sur le terrain pourront aider les élèves à définir, 
conforter et enrichir leur choix d’orientation. Ces témoignages permettront à certains de 
revoir leur projet et de l’adapter. 
Dans un second temps, il donnera un éclairage élargi aux autres cours de l'option groupée, 
puisqu’il vise à les explorer et les clarifier. Il met l’élève en présence des réalités, des 
exigences, des contraintes relatives aux milieux professionnels par des échanges et des 
rencontres avec des gens du terrain. Il permet de découvrir un choix d’activités ouvrant des 
horizons souvent méconnus par les élèves (une sortie théâtre, une exposition, …). Ainsi, il est 
véritablement le lien entre les cours et le lieu d’ancrage de certains apprentissages. 
Les activités proposées et renseignées en tant qu’exemples, sont directement en lien avec 
les thématiques étudiées sur tout le degré aux différents cours de l’OBG ou de la formation 
commune, que ce soit en guise d’introduction, de préparation, d’illustration, de synthèse ou 
d’exploitation. Celles-ci varieront selon l’actualité, les préoccupations sociétales et la finalité 
visée (découverte des métiers). 
 
Le jeune est amené à se mettre toujours plus en projet, se mobiliser, se mettre en action afin 
de poser des choix et des actes raisonnés pour lui-même, sa santé et son environnement. 
Dès la 3e année, il y construira son portfolio, reflet de son évolution en tant que personne et 
de ses apprentissages scolaires. L’élève y gardera trace de son parcours scolaire, de ses 
questionnements, de ses points forts, de son analyse critique, de ses nouvelles prises de 
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décision, … Il s’agit d’un outil d’auto-évaluation positif.11, témoin de l’évolution, des progrès, 
des nouveaux acquis, des expériences du jeune durant tout le degré. 
 
Dans le cadre de l’orientation professionnelle et du projet de développement personnel, si 
cela est possible, l’école organisera un moment de stage sur le cursus en 4ème et 
éventuellement en 3ème . Les démarches seront individualisées et encadrées afin de 
répondre au mieux au projet de chaque élève. 
 
En fin de 4e année, l’élève présentera et défendra son choix d’option. Pour ce faire, il 
s’appuiera sur l’ensemble des documents rassemblés dans son portfolio. 
 

3. Démarche 
_____________________________________________________________________ 

 
En termes de planification, le professeur veillera à trouver un juste équilibre entre les 
activités d’enquêtes, de visites et de séminaires qui seront équitablement réparties sur le 
degré. 
 
Il s’agira pour l’élève :  

 d’élaborer et de mener des enquêtes : seul ou en collaboration avec d’autres élèves, 

d’autres cours, … pour récolter des informations pertinentes dans des domaines 

précis et en tirer des conclusions (y compris dans le cadre du plan de pilotage sur la 

thématique du bien-être à l’école) ; 

 de préparer et d’effectuer des visites en ciblant des objectifs précis et adaptés aux 

élèves du 2ème degré pour en faire un compte-rendu, compléter une grille 

d’observation, récolter des témoignages, faire un reportage photos, … ; 

 de participer à des séminaires pour échanger, partager, se questionner et relier 

l’expérience vécue. 

Trois thématiques seront travaillées tout au long du degré : 
1. construire son projet d’orientation scolaire ; 

2. préparer et organiser une visite, une rencontre, une enquête ; 

3. Découvrir, visiter, échanger et partager le vécu. 

 
Le cours favorisera la prise d’initiative, de responsabilité et la communication pour partager 
des informations. L’accent sera mis sur l’acquisition progressive de l’autonomie notamment 
lors de la préparation des visites (quel trajet ? comment s’y rendre ? quel temps prévoir ? 
anticiper les imprévus lors des déplacements, …). 
Il sera attendu de la part de l’élève un comportement adapté et respectueux tout 
particulièrement lors des visites (respect des personnes, des lieux). Dans sa démarche 
pédagogique, le professeur veillera à développer les qualités d’entraide et de solidarité entre 
élèves. 
 

                                                 
11

 Voir le point 1.4. La construction d’un portfolio dans l’introduction au programme. 
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Toutes les informations collectées et les expériences vécues durant la construction du projet 
d’orientation scolaire (séquence 1) trouveront une place de choix dans le portfolio. 
Au terme des deux autres séquences, l’élève y placera des compte-rendu de certaines 
visites, des témoignages, des auto-évaluations, … L’élève sera invité à réinvestir ses acquis 
par l’analyse critique de ses connaissances. 
 
Le professeur titulaire du cours d’enquêtes, visites et séminaires devra nécessairement 
établir une coordination avec les cours supports. 
 

4. Evaluation 
_____________________________________________________________________ 

 
S’il s’avère nécessaire d’évaluer les 3 compétences précitées, il s’agit surtout de mobiliser 
des aptitudes séparément ou de manière combinée. L’évaluation formative est 
prépondérante dans les accompagnements des apprentissages. L’évaluation certificative 
s’inscrit dans l’interdisciplinarité et elle a lieu en fin de degré. 
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5. Tableau de compétences liées au cours 
 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou l’observation 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet /le projet/la 
tâche 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-rendu, dossier 
informatif,…) ou d’une tâche 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / d’un pictogramme,… 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

1.7. Confronter ses représentations et/ou observations aux informations recueillies 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaire à la recherche 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des 
informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, plastique, sur 
support numérique… 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes d’expression (verbal, 
non-verbal, écrit, artistique,…) 

2.3. Justifier ses choix. 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation. 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés 

3.1. Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie,… qui préserve le capital-santé 

3.2. Identifier et appliquer les règles de sécurité 

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace 

3.9. Analyser l’impact de ses choix sur l’environnement (aliments, lieux, vêtements, produits, matériaux,…) 

3.10. Adopter des comportements écoresponsables (tri sélectif, recyclage, gestion de l’eau, gestion des 
stocks, éviter le gaspillage,…) 

3.14. Analyser les risques liés aux messages véhiculés par les médias 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue d’ailleurs (art, 
cuisine, mode de vie,…) 

3.16. Utiliser les médias avec esprit critique et discernement 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.19 S’intéresser au « monde du travail » et être sensibilisé aux métiers 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.22. Soigner son travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 
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6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Chaque séquence sera abordée plusieurs fois sur le degré. La séquence 1 est prépondérante et elle sera travaillée largement durant tout le 
degré. Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des compétences. 
 

Séquence 1 : Construire son projet d’orientation scolaire 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Construire le portfolio, reflet du parcours scolaire de 
l’élève du 2e degré : 

 ses caractéristiques et ses différentes 
parties ; 

 ce qu’il peut contenir ou pas ?; 

 ce qu’il peut apporter aux élèves ?; 

 comment il sera travaillé en lien avec les 
autres cours de la formation commune et de 
l’option ? 

 
Il permettra à l’élève : 

 d’apprendre à mieux se connaitre : « ce que 
je souhaite, ce qui m’épanouit, ce qui 
m’intéresse, dans quoi ai-je envie de 
m’investir ?; quels objectifs scolaires puis-je 
me fixer ? … » ; 

 d’apprendre à s’auto évaluer ; 

 de découvrir les possibilités d’orientation 
scolaire qui s’offrent à lui :  
- les milieux professionnels ; 

 
Aider le jeune à construire son identité. 
En collaboration avec les autres cours de l’option chaque fois que 
l’occasion se présente, aider le jeune à se présenter, parler de lui, de ses 
besoins, de ses habitudes, de son environnement, … L’inviter à consigner 
ces informations dans le portfolio. 
 
Aider le jeune à se mettre en projet en rencontrant des personnes 
ressources, en allant en stage, en réalisant des visites ciblées, … amener le 
jeune à se poser des questions, observer, travailler ses représentations, 
rechercher des informations, partager ses expériences, … 
Chaque fois que l’occasion se présente (après une visite, un stage, un 
projet, …), aider le jeune à mettre des mots sur son vécu, à exprimer ce qui 
l’a intéressé, interpellé, à s’auto-évaluer, à se (re)positionner par rapport à 
l’expérience vécue. L’inviter à consigner ces informations dans le portfolio. 
 
Aider le jeune à poser des choix raisonnés. 
Dans le cadre de séminaires et en réalisant le portfolio, amener le jeune à : 

 se fixer des objectifs et à les évaluer ; 

 poser un regard réflexif sur l’expérience vécue (réussites, 
difficultés, aspirations, …) ; 

 
C1 : 1.1, 1.2, 1.7, 1.9 
 
C2 : 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.16, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 
3.24 
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- les activités clés des métiers ; 
- les parcours de formation et leurs 

débouchés possibles ; 
- les attitudes attendues en lien avec les 

métiers. 

 De l’aider à poser concrètement des choix et 
des actes raisonnés et de les défendre : 
qu’ai-je appris qui me permette de faire de 
nouveaux choix, de prendre de nouveaux 
engagements pour ma santé, mon 
alimentation, mon bien-être, ma scolarité, 
… » 

 
 

 se donner de nouveaux conseils, s’engager dans de nouveaux 
comportements plus respectueux de lui-même et des autres ; 

 partager ses expériences avec ses pairs ; 

 s’auto-évaluer ; 

 le cas échéant, réorienter son projet. 
 
Aider le jeune à présenter son parcours scolaire et ses apprentissages lors 
de l’épreuve certificative de fin de 4e, en se basant sur tous les éléments 
contenus dans son portfolio : 

 la construction de son projet d’orientation (ses rencontres, ses 
visites, ses questionnements, ses réorientations, …) ; 

 tous les éléments témoins de son parcours sur l’ensemble du degré 
(fiches d’auto-évaluations, le compte-rendu d’une visite, un travail 
particulièrement réussi, …) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

SEQUENCE 2 : Préparer et organiser une visite, une rencontre, une enquête  

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
En classe, guider et aider les élèves à préparer et 
organiser une visite, une rencontre avec un 
professionnel ou une enquête sur une thématique 
précise en lien avec les autres cours de la formation 
commune, de l’OBG ou du plan de pilotage. 
 
Rechercher des informations dans divers lieux, sur 
différents supports et auprès de diverses sources 
d’informations :  

 recherches internet ; 

 bibliothèque, ludothèque ; 

 expositions, cinéma, conférences, 
reportage ; 

 journaux, revues, folder, brochures, affiches, 
sites internet ; 

 ASBL à caractère social ; 

 utilisation du traitement de texte ; 

 rencontre avec des personnes- ressources,… 

 échanges entre délégués élèves, au conseil 
de participation, … 

 
La préparation des visites et/ou des rencontres 
passera nécessairement par un travail de 
conscientisation et de mise en application des règles 
sociales sous-tendant les échanges dans une 
relation/ communication : 
 

 
Liste non exhaustive d’activités pédagogiques menées en étroite 
collaboration avec les autres cours de la formation qui peuvent être 
abordées en guise d’introduction, de préparation ou de synthèse 
d’exploitation d’une thématique : 

 visiter une bibliothèque, une ludothèque et en comprendre le 
fonctionnement ; 

 rechercher, consulter et utiliser des documents informatifs ; 

 organiser une visite (lieu, objectif, questionnement, temps estimé 
pour le parcours, …), une rencontre, inviter un conférencier en 
classe (préparer une liste de questions) ; 

 réaliser une enquête sur une thématique en lien avec d’autres 
cours (rédiger un questionnaire, faire l’enquête, dépouiller, 
analyser les résultats, en tirer des conclusions, passer le relais au 
cours lié) ; 

 analyser une revue, un journal, un reportage, … afin d’enrichir une 
visite ou une rencontre ; 

 préparer une sortie culturelle ou une pièce de théâtre (lieu, 
synopsis, prix, …) et si possible rencontrer les comédiens ; 

 utiliser internet, les réseaux sociaux, le traitement de texte pour 
mener à bien une recherche ou pour rendre compte ; 

 accompagner l’élève dans ses prises de contact avec des personnes 
extérieures (ex : en rédigeant du courrier, envoyer un mail, 
téléphone, écrire une lettre de remerciement, …). 
 

La plupart de ces recherches seront au service des différents cours de la 
formation et menées en étroite collaboration avec eux. 
 

 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
 
C3 :3.8, 3.16, 3.20, 3.21, 3.22, 
3.23, 3.24 
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 respecter les tours et temps de parole ; 

 utiliser un registre de langue adéquat ; 

 respecter les règles de politesse et de 
courtoisie. 

 Adopter une attitude tolérante et respecter 
les consignes, le règlement de l’école, les 
intervenants extérieurs, les lieux, le matériel 
à disposition, … 

 
 

 
Si possible, organiser un stage d’observation et d’initiation (type 1) pour 
permettre à l’élève de découvrir les métiers afin de définir et préciser un 
projet de formation : 

 choix du stage et prise de contact ; 

 questionnement, organisation pratique ; 

 stage et suivi ; 

 débriefing, analyse du vécu à placer dans le portfolio. 
 
Dans tous les cas, prévoir des rencontres et des échanges avec des 
professionnels. 
 
Consigner des informations dans le portfolio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séquence 3 : Découvrir, visiter, échanger et partager le vécu  

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
1. Réaliser de nombreuses visites, notamment : 

 un service d’aide et/ou d’éducation à la 
santé ; 

 

 
En appui aux cours d’éducation à la santé et de Formation à la vie 
quotidienne : 

 visiter quelques services d’aide : Ex. : Planning familial, centre de 
promotion de la santé, initiatives locales en matière de prévention 

 
C1 : 1.7 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
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 un service de protection du jeune, une 
maison de jeunes ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La vie socio-économique de la région : 
- les entreprises des secteurs marchand et 

non marchand ; 
- le monde associatif : associations 

caritatives, sportives et culturelles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Participer à des activités culturelles 
 
 
 
 

(drogues, alcool, tabac, …) ; 

 mener une enquête sur les initiatives locales en matière de 
prévention ; 

 rencontrer une personne ressource dans le domaine des premiers 
soins (en cas de brulure, coupure, ingestion, …) ; 

 répertorier et/ou visiter les services de la région en matière de 
harcèlement, discrimination, racket, cyber-violence comme par 
exemple SOS Jeunes, Infor Jeunes, … 

 
Découvrir différents lieux de travail et métiers : 

 visiter une entreprise relevant du secteur marchand : un artisan, 
un indépendant, un supermarché, une entreprise agro-alimentaire, 
… (un fastfood, une cuisine de collectivité, un restaurant, un centre 
de repassage, un service d’aide-ménagère, … ; 

 visiter une institution relevant du secteur non marchand (maison 
de repos, crèche, hôpital, collectivité, service pour personnes 
handicapées, …) ; 

 aller à la rencontrer ou inviter un professionnel à témoigner 
(rencontre d’un(e) coiffeur(se), d’un(e) esthéticien(ne), d’un(e) 
infirmier(e), d’un(e) aide familial(e), d’un(e) puéricultrice, … 

 
En appui aux cours, mener et/ou participer à un projet citoyen et solidaire 
(exemple : se rendre aux « restos du cœur », visiter une ASBL telle que 
« Les petits Riens », participer à une « opération thermos », récolter des 
jouets, des vêtements, des vivres, …). 
 
En collaboration avec les cours de la Formation commune et/ou de l’OBG : 

 visiter un musée, une exposition, une ville ; 

 assister à une représentation théâtrale, une manifestation 
culturelle, … 

 
Découvrir et analyser une ou deux initiatives dans la région pour la 
protection de l’environnement. 

C3 : 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.14, 
3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 
3.23, 3.24 
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3. Développer certaines initiatives en matière de 
protection de l’environnement 
 
 
 
 
Pourquoi ? 

 pour découvrir de nouveaux milieux, de 
nouvelles activités et en comprendre le sens, 

 pour s’enrichir des découvertes et des 
rencontres, 

 pour construire son projet d’orientation 
scolaire et mieux se connaître (ses 
aspirations, ses besoins, …), 

 pour partager le vécu au cours des 
séminaires, 

 pour donner du sens aux apprentissages 
dans les autres cours, 

 pour transmettre ces nouveaux 
apprentissages et l’expérience vécue aux 
autres élèves, aux professeurs, aux parents, 
….. et utiliser les différents modes de 
présentation : orale, écrite, artistique, 
numérisée, … 

En appui aux cours de formation à la vie quotidienne, entretien maison, 
éducation à la philosophie et citoyenneté : 

 visiter un parc à conteneurs, un centre de tri sélectif, une station 
d’épuration ; 

 organiser une action, une campagne de sensibilisation au sein de 
l’école, pour s’impliquer et concrétiser un projet dans le domaine 
de la protection de l’environnement. 

 
 



7. Exemples de situations d’apprentissage : Enquêtes, visites et 
séminaires. 

 

Visiter une ASBL à caractère social 
 

Public visé Elèves de 4ème année. 

Autres cours visés Enquêtes, visites et séminaires et TP entretien maison, éducation familiale, 
éducation à la philosophie et citoyenneté. 

Contexte Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, ce sera 
l’occasion d’attirer l’attention des élèves sur les personnes et les associations 
qui luttent contre la pauvreté en Belgique. 

Description de la 
tâche 

Visiter une ASBL à caractère social qui vient en aide aux personnes démunies 
et y apporter des vêtements restaurés et entretenus. 

Compétence visée C1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter l’information avec esprit 
critique. 
C2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

Aptitudes à exercer 
en vue d’effectuer 
la tâche 
 
 

 Formuler une ou des questions pertinentes pour orienter la recherche 
ou l’observation (1.2) 

 Communiquer des informations sous différentes formes (2.1) 

 Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,… (2.2) 

 S’organiser dans le temps et dans l’espace (3.8) 

 S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à 
celle venue d’ailleurs (art, cuisine, mode de vie,…) (3.15) 

 Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 
(3.17) 

 Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18) 

 S’intéresser au « monde du travail » (3.19) 

Ressources à 
mobiliser 

Avec l’aide de leur professeur, les élèves auront déjà accompli certaines 
tâches préparatoires à la visite. Ils auront : 

 choisi l’ASBL à visiter et établi des contacts ; 

 se seront renseignés sur l’emplacement, le parcours et le temps 
nécessaire pour s’y rendre ; 

 récolté, restauré et entretenu des vêtements (cours de travaux 
maison) ;  

 reçu des consignes précises pour établir un bref compte-rendu au 
terme de la visite ; 

 vu des notions en matière de précarité, familles monoparentales, 
droits des femmes et des enfants (éducation familiale et éducation à 
la philosophie et citoyenneté). 

Questionnement 
soulevé par la 
situation 
 
 

 Que peut-on faire pour lutter contre la pauvreté en Belgique ? 

 Qu’est-ce qu’une ASBL à caractère social ? A qui s’adresse-t-il ? Qui y 
travaille ? 

 Que deviennent les vêtements collectés dans les « bulles » et ceux 
que la classe va apporter ? 
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Déroulement de la 
séquence 
 

1. Le rendez-vous avec les élèves est fixé sur le lieu même de la visite. 
Accueil par un guide qui présente l’ASBL, sa fonction, ses buts, son rôle, … 
Dépôt des vêtements apportés par les élèves. 
Questions-réponses. 
 
2. Visite des locaux et rencontre avec le personnel/les bénévoles qui y 
travaillent. Découverte de la structure et de l’organisation de la revente, de la 
restauration et du recyclage de certains objets (machines à laver, jeux, 
vêtements, …). 
Questions-réponses par rapport au travail : resocialisation et formation de 
personnes précarisées, quels métiers requis, … 
Confrontation avec la réalité de la précarité et des solutions possibles 
(intégration de l’ASBL dans un projet sociétal de lutte contre la pauvreté). 
 
3. Au terme de la visite :  

 débriefing avec les élèves, le professeur et le guide sur le lieu même : 
que fait l’ASBL pour lutter contre la pauvreté ? 

 

Prolongement Cette première visite sera suivie d’une seconde dans un service d’urgence 
(ex : le Samu social), selon le même modèle. 
Les élèves auront réalisé des préparations culinaires (au cours de vie 
quotidienne) comme des cakes, gâteaux, galettes, … en vue de les apporter le 
jour de la visite. 
 
Au terme des 2 visites, un temps de séminaire à l’école sera consacré à 
s’interroger et mener une réflexion sur : 

 quelles solutions pour lutter contre la pauvreté en Belgique ? 
comparer les lieux visités et faire des recherches sur d’autres 
organismes existants ; 

 ces solutions, sont-elles efficaces ? sont-elles suffisamment 
nombreuses ? 

 comment chaque élève peut-il s’engager ? 
 
Dans leur portfolio, les élèves laisseront une trace de leurs visites : rédaction 
d’un bref compte-rendu, qu’est-ce que cela leur a apporté ? qu’ont-ils 
découvert ? quel engagement concret à leur niveau peuvent-ils prendre pour 
lutter contre la pauvreté ?, … 
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6.4. Expression orale 
 

1. Compétences visées 
 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’expression orale 
vise à développer les mêmes trois compétences. 
 

 COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit 
critique. 

 COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

 COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de :  
- santé et bien-être ;  
- citoyenneté ;  
- orientation scolaire et professionnelle. 

 
Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer dans le cadre du 
cours d’expression orale et corporelle (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularités et finalités 
 
En lien avec ces trois compétences, les finalités de ce cours au terme du degré seront :  

 d’acquérir la capacité à s’exprimer de manière adéquate en fonction de la situation 
de communication, à écouter l’autre et le respecter ; 

 d’acquérir la confiance en soi et l’aisance corporelle lors d’une prise de parole. 
 
L’accent sera mis sur l’acquisition de la confiance en soi et la valorisation de l’estime de soi. 
Cette prise de confiance permettra à l’élève de développer plus aisément sa capacité à 
s’exprimer. Concrètement, le cours visera à :  

 découvrir son corps et sa voix ; 

 découvrir le langage verbal et non verbal ; 

 parler de soi ; 

 reconnaitre et apprendre à exprimer ses émotions ; 

 échanger tout en se respectant (pas de moqueries, …) ; 

 travailler de manière collective (collaboration entre élèves, avec le professeur, les 
intervenants, …) et en interdisciplinarité avec les autres cours ; 

 adapter sa communication en fonction de la situation ; 

 justifier ses choix ; 

 respecter les  consignes, le cadre donné ; 

 être à l’aise vocalement et corporellement lors d’une présentation orale (saynète, 
pièce de théâtre, jeux de rôles, …). 
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3. Démarche 
 
La démarche se voudra inductive, c’est-à-dire que le professeur veillera à partir de mises en 
situation concrètes dans lesquelles l’élève pourra observer et exercer différentes pratiques 
afin d’en dégager les caractéristiques d’une communication adéquate. 
 
Le plus souvent possible, il conviendra de travailler autour de thématiques qui seront 
soutenues et dynamisées par la réalisation de projets personnels ou collectifs, disciplinaires 
ou pluridisciplinaires 
 
Deux thématiques seront travaillées tout au long du degré : 

1. se découvrir et découvrir son groupe classe ; 
2. parler avec sa voix et avec son corps. 

 
Les pistes méthodologiques sont des exemples concrets non exhaustifs. Elles seront choisies 
en fonction du sujet et s’adapteront aux différents projets interdisciplinaires. 
 

4. Evaluation 
 
Le plus souvent possible, les élèves seront évalués sur base de situations d’intégration. 
Idéalement, elles seront interdisciplinaires dans la mesure où tous les cours de l’option 
visent à développer les trois mêmes compétences. 
En début d’apprentissage, le professeur veillera à communiquer aux élèves (voire à définir 
avec ceux-ci) les critères et indicateurs sur base desquels ils seront évalués. 
 
L’évaluation formative est prépondérante dans les accompagnements des apprentissages 
pour permettre à l’élève de progresser à son rythme. 
L’évaluation certificative s’inscrit dans l’interdisciplinarité en fin de degré. 
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5. Tableau des compétences liées au cours 
 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des 
informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, plastique, 
sur support numérique… 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes d’expression 
(verbal, non-verbal, écrit, artistique,…) 

2.3. Justifier ses choix. 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation. 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés   

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 

 
 



6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Chaque séquence sera abordée au moins une fois sur le degré. Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des compétences. 
 

SEQUENCE 1 : Se découvrir, découvrir son groupe-classe 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 
Parler de soi : 

 se présenter ; 

 parler de soi, ses goûts, … ; 

 exprimer ses émotions, son ressenti ; 

 exprimer son point de vue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrir son corps et sa voix : 

 identifier ses émotions et celles de 
l’autre ; 

 expérimenter ses possibilités vocales ; 

 explorer les bases du mouvement ; 

 apprivoiser l’espace. 

 

Parler de soi : 

 faire classer les élèves par ordre de date de naissance, de numéro de 
maison, d’ordre alphabétique, puis les inviter à échanger pour mieux 
se connaître ; 

 en début de cours, demander à chaque élève d’exprimer son humeur 
du jour à l’aide de la météo, de smileys, de cartons de couleurs, … ; 

 raconter l’histoire d’un objet personnel choisi, le lien émotionnel avec 
celui-ci ; 

 en racontant une situation du quotidien, et/ou, en se basant sur une 
image, un extrait musical, une sortie, identifier les émotions ressenties 
et les classer (joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise) ; 

 sur base de questions simples, inviter l’élève à exprimer son point de 
vue et à le développer. 

 
Découvrir son corps et sa voix : 

 par différents jeux, découvrir sa voix en variant le volume, le débit, en 
mettant des pauses, des accents d’insistance, … ; 

 prendre conscience de l’importance de la respiration dans la prise de 
parole (souvent mauvaise en situation de stress) par des jeux de mise 
en situation (Le bout de papier) ; 

 prendre conscience de l’importance du regard par des jeux variés (se 
déplacer deux par deux, face à face sans se perdre du regard) ; 

 apprivoiser l’espace par divers exercices (en se déplaçant, tous 
ensemble, en devant combler tout l’espace délimité sans se 
toucher)(même exercice en marche arrière) ; 

 autour d’un thème, se déplacer dans un espace imaginaire avec 
l’attitude adéquate. 

 
C1 : 1.6 
 
C2 : 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
 
C3 : 3.8, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 
3.24 
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SEQUENCE 2 : Parler avec sa voix et avec son corps 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 
Découvrir les caractéristiques du langage verbal 
ou non verbal : 

 variation de volume, débit, intonation, 
articulation, insistance, pauses, … ; 

 regard, mimiques, gestes (fonctionnels, 
relationnels, parasites) ; 

 déplacement dans l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 
Les gestes expressifs : qualité et créativité : 
gestes précis, expressions du visage, 
déplacements dans l’espace, … qui viennent 
appuyer le message que l’on veut faire passer. 
 

 

Découvrir les caractéristiques du langage verbal ou non verbal : 

 avec un support vidéo, écouter avec le son et sans l’image (attention 
portée au verbal uniquement) pour ensuite faire le lien avec le non-
verbal ; 

 avec support vidéo, observer l’image sans le son (attention portée au 
non-verbal, tenter de comprendre le message) ;  

 travailler la voix en répétant et en créant des slogans publicitaires en 
imitant les caractéristiques vocales ; 

 accompagner un texte enregistré de gestes et mimiques ; 

 accompagner une vidéo muette d’un commentaire dont l’intonation 
correspond à l’attitude non-verbale de l’acteur ; 

 mimer des gestes courants, des situations, des sentiments, … ;  

 lecture expressive de livres pour enfants. 
 
Les gestes expressifs : qualité et créativité : 

 observer les gestes à travers des supports : vidéo, photo, internet, .. ; 

 assister à  un spectacle ; 

 découvrir les techniques spécifiques aux mimes, ombres corporelles, 
improvisations, … et les exercer ; 

 reproduire la situation figée sur une photo publicitaire, reproduire la 
posture d’une statue, de manière à ce que les élèves-public 
reconnaissent la source ; 

 raconter une histoire, une situation sans dire un mot ; 

 créer une œuvre (spectacle, photo, danse, saynètes…) sur un thème 
donné, si possible tiré de l’interdisciplinarité ; 

 améliorer ses gestes par différentes activités (mimes, improvisation, 
masque, …) ; 

 travailler des situations face à la classe (lors de la présentation d’un 
travail par exemple : comment se tenir ? quelle tenue vestimentaire 
adopter ?, …). 

 
C1 : 1.1, 1.6, 1.8 
 
C2 : 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.8, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 
3.23, 3.24 
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7. Exemples de situation d’apprentissage : Expression orale 
 
Lecture expressive à voix haute 
 

Public visé Elèves de 3ème année Services Sociaux 

Cours visés Expression orale 

Description de la 
tâche 

Lire un livre pour enfants à voix haute (organisation d’un atelier « lecture de livre pour 
enfants » aux journées portes ouvertes de l’école) 

Compétence à 
développer 

C2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et 
partager des informations. 

Aptitude spécifique 
visée 

Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation  (2.6) 

Aptitude 
transversales 

 Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon les différents 
modes d’expression (verbal, non-verbal, artistique, …) (2.2.) 

 Ecouter (le point de vue de) l’autre (2.4.) 

 Apporter sa touche personnelle (2.5.) 

 Utiliser et adapter son langage verbal et non verbal à la situation (2.6.) 

 S’organiser dans le temps et dans l’espace (3.8.) 

 Appliquer les règles de savoir-vivre … (3.17.) 

 Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18.) 

 Analyser l’expérience vécue (3.20.) 

 Respecter le cadre de travail (3.21.) 

 S’auto-évaluer (3.24.)  

 Faire preuve d’autonomie (3.23.) 

Situation de départ Faire lire en classe une courte histoire par plusieurs élèves et repérer les 
caractéristiques qui font la qualité d’une lecture à voix haute. 

Tâches 
intermédiaires 

1. Lire un extrait de livre de manière individuelle, repérer la ponctuation et les 
indications textuelles portant sur l’intonation ou les changements de voix. Possibilité 
d’annoter la photocopie. 
 
2. Lire le livre par paires :  

 chacun à son tour propose une lecture d’une partie de son livre. Celui qui 
écoute critique ensuite la lecture en vue d’une amélioration au niveau de 
l’intonation et de changements de voix ; 

 travail sur la gestuelle, le regard et les mimiques ; 
 
3. Pendant que le premier lit son livre, le deuxième le filme. On inverse ensuite les 
rôles. Retour personnel sur le film, ce qui permet une autoévaluation. 
 
4. Lire le livre en entier devant la classe ou pour des enfants (activité ludique lors des 
portes ouvertes). 
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Théâtre d’ombres 
 

Public visé Elèves de 4e année Services Sociaux 

Cours visés Expression orale, techniques éducatives, français 

Description de la 
tâche 

Illustrer une chanson à travers un spectacle d’ombres, le filmer et/ou le présenter 

Compétence à 
développer 

C2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et 
partager des informations. 

Aptitude spécifique 
visée 

Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation (2.6) 

Aptitude 
transversales 

 Participer activement à des recherches collectives (1.1.) 

 Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon les 
différents modes d’expression (verbal, non-verbal, artistique, …) (2.2.) 

 Justifier ses choix (2.3.) 

 Ecouter (le point de vue de) l’autre (2.4.) 

 Apporter sa touche personnelle (2.5.) 

 Utiliser et adapter son langage verbal et non verbal à la situation (2.6.) 

 S’organiser dans le temps et dans l’espace (3.8.) 

 Appliquer les règles de savoir-vivre … (3.17.) 

 Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18.) 

 Analyser l’expérience vécue (3.20.) 

 Respecter le cadre de travail (3.21) 

 S’auto-évaluer (3.24.) 

Situation de départ Projection d’une vidéo sur le théâtre d’ombres pour tenter d’en comprendre le 
fonctionnement et les possibilités que cela apporte. 

Tâches 
intermédiaires 

1. Par essais, prendre conscience de la taille et de la netteté de l’ombre  corporelle en 
fonction de la position entre la source de lumière et l’écran.  Possibilité de filmer 
l’exercice. 
 
2. Jeu de mimes derrière l’écran : prendre conscience de la dimension en 2D de 
l’ombre, se placer de sorte que les tous les mouvements se voient. Possibilité de 
filmer l’exercice. 
 
3. Découverte des ombres cartonnées, plastiques, … et de leur effet spécifique, de leur 
entrée en scène, de l’importance des rôles non visibles à l’écran.  
 
4. Choisir une chanson adaptée (qui doit pouvoir être illustrée simplement, dont les 
paroles sont audibles et compréhensibles). Pour chaque proposition, l’élève sera 
invité à défendre son choix en expliquant sa pertinence. Comprendre le sens et la 
portée du texte de la chanson. Le découper en plusieurs parties (couplet, refrain, …). 
 
5. Par essais, trouver l’illustration adéquate pour chaque partie du texte et constituer 
un storyboard. Répartir les rôles (« acteurs », lumières, ombres cartonnées, effets, 
sons). 
 
6. Répéter les déplacements et intervention de chacun en filmant l’écran de manière à 
permettre le feed-back et l’auto-évaluation.  
 
7. Présenter la chanson aux autres élèves, aux parents, lors d’une fêtes, des portes 
ouvertes, … 
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6.5. Méthode de travail 
 

1. Compétences visées 
_____________________________________________________________________ 

 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours de méthode de 
travail vise à développer les mêmes 3 compétences. 
 

 COMPETENCE 1 : observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique 

 COMPETENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 

relation et partager les informations 

 COMPETENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 

- santé et bien-être ; 

- citoyenneté ; 

- orientation scolaire et professionnelle. 

Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer dans le cadre du 
cours de méthode de travail (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularités et finalités 
_____________________________________________________________________ 

 
En lien avec ces 3 compétences le cours de méthode de travail permettra à l’élève de mieux 
se connaître (ses ressources, ses points forts, …) et découvrir son fonctionnement 
organisationnel pour améliorer sa performance scolaire (dans l’ensemble des cours de l’OBG 
et de la formation commune). 
 

3. Démarche 
_____________________________________________________________________ 

 
La démarche sera inductive. Elle se basera sur les pré-acquis, le questionnement des élèves 
et leurs difficultés scolaires en matière d’organisation (les cours, le journal de classe, le 
temps à prévoir pour étudier, …) et de performance (mémoriser, restituer, rechercher, …). 
 
Concrètement, l’élève sera invité à : 

 exprimer son point de vue, ses pensées et les partager avec les autres élèves et 

les professeurs ; 

 s’interroger sur ses pratiques et leurs conséquences au niveau organisationnel et 

acquisition des apprentissages ; 

 se poser des questions et les poser aux autres ; 

 partir de son expérience pour progressivement s’ouvrir aux autres ; 

 s’approprier une nouvelle démarche plus adéquate et plus performante ; 

 travailler seul et en groupe ; 

 collaborer et faire preuve d’entraide. 
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Au terme des séquences, l’élève complètera des fiches d’auto-évaluation à placer dans son 
portfolio. Il pourra y collationner ses apprentissages et ce qu’il a découvert sur ses propres 
stratégies de mémorisation mais également sur les nouveaux engagements qu’il souhaite 
prendre afin d’améliorer ses performances scolaires. 
 
Le professeur élaborera son cours au départ de mises en situation et d’exemples relevés 
dans les autres cours de la même année. Cela permettra aux élèves de s’interroger et de 
résoudre des problèmes auxquels ils ont déjà été confrontés. 
 
Les pistes méthodologiques sont des exemples concrets non exhaustifs. Elles seront choisies 
en fonction du sujet et s’adapteront aux différents projets interdisciplinaires. 
 

4. Evaluation 
_____________________________________________________________________ 

 
S’il s’avère nécessaire d’évaluer les 3 compétences précitées, il s’agit surtout de mobiliser et 
d’évaluer des aptitudes séparément ou de manière combinée.  
L’évaluation formative est prépondérante dans les accompagnements des apprentissages. 
L’évaluation certificative s’inscrit dans l’interdisciplinarité. 
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5. Tableau des compétences liées au cours 
 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou 
l’observation 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet 
/le projet/la tâche 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-
rendu, dossier informatif,…) ou d’une tâche 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager 
des informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, 
plastique, sur support numérique… 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, artistique,…) 

2.3. Justifier ses choix. 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation. 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés   

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.22. Soigner son travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 
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6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des compétences. 
 

Mieux se connaître et découvrir son fonctionnement organisationnel pour améliorer sa performance scolaire 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Quel élève suis-je ? 
Quelles sont mes qualités, mes défauts, mes points 
forts, mes points faibles, … ? 
Comment je fonctionne en classe, comment je 
m’organise dans mon travail, … ? 
Quelle est ma stratégie d’apprentissage ? Est-elle 
efficace ? 
De quoi ai-je besoin pour mieux m’organiser ? 
Suis-je capable de m’autoévaluer ? 
Qu’est-ce que cela peut m’apporter ? 
Comment faire ? 
 
La compréhension et le respect des consignes 
Au départ de mises en situations relevées dans les 
autres cours : réalisation d’exercices, de défis, … pour 
découvrir : 

 ce que chacun connaît, sait faire ; 

 ce que chacun éprouve comme difficultés. 
pour en tirer des généralités, des conseils donnés 
entre pairs et avec l’aide du professeur ; 
pour comprendre ce que recouvrent les verbes 
couramment utilisés dans les consignes (citer, 

 
Aider le jeune à mieux se connaître 
Chaque fois que l’occasion se présente, aider le jeune à parler de lui, 
de ses besoins, de ses facilités et difficultés scolaires et 
organisationnelles. 
Par le débat et la confrontation d’idées, l’aider à poser un regard 
réflexif sur ses expériences et  à argumenter ses choix, à s’appuyer sur 
ses points forts pour lui donner confiance en lui. 
Inciter le jeune à partager ses expériences dans un climat d’écoute et 
de respect. Rappeler les règles de courtoisie, de respect. 
 
Le point de départ sera toujours : 

 faire parler l’élève sur son vécu, de ce qu’il connaît et le 
partager aux autres ; 

 l’amener à identifier ses pratiques personnelles en matière 
d’organisation et de mémorisation ; 

 échanger et confronter son avis à celui des autres ; 

 proposer différents scénarios, exercices pratiques, mises en 
situations, jeux … tirés d’exemples pertinents en lien avec 
d’autres cours ; 

 travailler l’interdisciplinarité (ex : décoder des consignes du 

cours de mathématiques, de français, de vie quotidienne, …) ; 

 
C1 : 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 
 
C2 : 2.1; 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.8, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 
3.22, 3.23, 3.24. 
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expliquer, relier, comparer, …) et l’importance de bien 
les comprendre ; 
pour proposer à l’élève un nouvel engagement (à 
placer dans le portfolio). 
 
Mieux s’organiser 
Concernant la tenue des cours et du journal de classe, 
partager l’expérience et le vécu des élèves : 

 comment je m’organise ? 

 quelles sont les attentes et les obligations 
scolaires ? 

 quels avantages y-a-il à mieux s’organiser ? 

 de quoi ai-je besoin pour mieux m’organiser ? 
Selon les besoins des élèves : réaliser un planning à 
court et/ou à long terme : intérêt, freins, …, vérifier la 
tenue du journal de classe et éventuellement le 
compléter,…  
 
L’étude et la mémorisation 
Sur base d’exercices simples et du vécu de chacun, 
aider l’élève à mieux se connaître : ses points forts et 
faibles, ses conditions optimales d’étude et de 
mémorisation, … 

 pour aider l’élève à décoder ses stratégies de 
mémorisation, de compréhension, de mise en 
application, … pour une tâche précise (une 
dictée, un devoir) ; 

 pour qu’il découvre le fonctionnement de la 
mémoire (quelques notions théoriques) ; 

 pour lui faire découvrir d’autres stratégies (par 
le partage d’expériences entre pairs et/ou en 
se basant sur la théorie des intelligences 
multiples) et les expérimenter ; 

 utiliser internet ou tout autre support pour faire des 
recherches thématiques, consulter des livres et/ou articles de 
référence ; 

 visualiser et comparer des plannings, des calendriers, des 
tableaux, … 

 
Pour : 

 échanger en petits groupes autour de telles ou de telles 
pratiques, confronter les avis, faire émerger de nouvelles 
questions ; 

 découvrir l’importance de bien lire des consignes ; 

 réaliser un planning sous forme de tableau à compléter en 
profitant par exemple de la planification des épreuves 
sommatives ; 

 faire découvrir aux élèves les théories de la mémorisation et la 
mettre en pratique. Par la réalisation d’exercices de 
mémorisation simples et ludiques, ils prendront petit à petit 
davantage confiance en eux et en leurs capacités ; 

 dire, réciter de mémoire des écrits de plus en plus complexes 
pour exercer la mémoire à court et à long terme ; 

 rechercher ensemble des attitudes optimales, des solutions 
adaptées et les formaliser par écrit ; 

 compléter des fiches « mémoire/organisation » sur ce que 
l’élève a appris sur lui-même, sur son fonctionnement, ce qu’il 
souhaite améliorer, de nouveaux engagements ; 

 faire l’expérience de nouvelles pratiques et les évaluer par 
oral et/ou écrit ; 

 mettre en application dans un maximum de cours toutes les 
notions étudiées en méthode de travail ; 

 transmettre aux autres élèves de la classe ou de l’école des 
conseils d’organisation, de réalisation de planning, … à des 
moments clés comme par ex avant une période de bilans. 
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 pour réaliser de nouveaux exercices pratiques 
de mémorisation et/ou pour travailler avec les 
élèves sur la mémorisation d’une matière 
précise d’un autre cours, analyser 
l’expérience, en tirer des conclusions et 
proposer à l’élève de compléter sa fiche 
« mémoire » à placer dans le portfolio. 

 
 

 
Profiter des évaluations et/ou épreuves réalisées dans d’autres cours 
pour formuler une auto-évaluation : ce qui a été mis en place, ce qu’il 
y a lieu d’améliorer, comment ? 
 
Au terme des séquences, l’élève complètera des fiches d’auto-
évaluation à placer dans son portfolio. 
Il pourra y renseigner ses points forts et ses points faibles, ce qu’il a 
appris de nouveau sur lui-même et sur ses stratégies d’apprentissage, 
de mémorisation, ses engagements par exemple par rapport à son 
organisation, … 
Il pourra également établir son propre programme de travail/d’étude 
dans son journal de classe : utiliser des couleurs, placer des 
échéances,  rajouter des notes, des indications particulières, … 
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Exemples de situations d’apprentissage : Méthode de travail 
 
Respecter des consignes 
 

Public visé Elèves de 3ème année. 

Description de la 
tâche 
 

A travers différents exercices et mises en situation, les élèves découvrent 
l’importance du respect des consignes. Par différents exercices ciblés, ils 
s’exercent à les appliquer. 

Compétence visée C1 : Observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique. 

Aptitudes à exercer 
en vue d’effectuer 
la tâche 
 
 

Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien 
avec le sujet (1.3) 
Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production ou d’une 
tâche (1.4) 
Utiliser le vocabulaire adéquat 1.6) 

Situation de départ 
et questionnement 
soulevé par la 
situation 
 
 
 
 

Au départ d’une mise en situation précise (exercice introductif pouvant 
mener à différentes interprétations des consignes), l’élève prendra 
conscience de l’importance de lire l’ensemble des consignes avant de 
commencer à y répondre. Chacun sera amené à s’interroger sur : 

 quelle est ma manière de fonctionner ?; 

 puis-je identifier les éléments principaux d’une consigne (les verbes, la 
ponctuation, …) ?; 

 ai-je une maîtrise suffisante du vocabulaire de base ?; 

 me suis-je déjà trouvé en difficulté ? Pourquoi ?... 

 
Déroulement de la 
séquence 
 

1. Exercice introductif de mise en situation : proposer aux élèves un exercice 
dans lequel la première consigne demande de lire l’ensemble des consignes 
avant de commencer ; la dernière étant de ne réaliser que la 1ère tâche. 
 
2. Mise en commun : que puis-je retenir de cet exercice ? Partage 
d’expériences, des difficultés et les besoins de chacun. 
 
3. Réalisation de différents exercices afin d’en dégager des notions 
théoriques sur : l’identification des mots clefs (verbes) ; l’observation de 
l’importance de la ponctuation; la compréhension du vocabulaire spécifique, 
… Mise en commun afin de dégager des conseils pratiques pour répondre 
précisément et exactement aux consignes lors d’une interrogation, une 
épreuve (orale ou écrite), un travail, une recherche, identifier les « pièges ». 
 
4. Consolidation des apprentissages à différents moments dans l’année par 
des exercices afin de systématiser les bonnes pratiques sur base de consignes 
disciplinaires relevées dans les cours de la formation commune ou de l’OBG : 

 partir de l’identification et de la compréhension des mots clef ; 

 aider l’élève à s’interroger et à remettre en question ses 
pratiques ; 

 inscrire le fruit de sa réflexion et/ou de sa progression sur une 
fiche à placer dans le portfolio ; 

 l’aider à se fixer de nouveaux objectifs. 
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Exercer sa mémoire 
 

Public visé Elèves de 3ème année. 

Contexte Nombreuses sont les situations de vie scolaire ou personnelles dans 
lesquelles nous devons exercer notre mémoire. A certains moments, comme 
par exemple lors des évaluations, les élèves se trouvent parfois en difficulté. 

Description de la 
tâche 

A l’aide de différents exercices et mises en situation, les élèves apprennent à 
se découvrir (leurs points forts et leurs points faibles) et à découvrir le 
fonctionnement de la mémoire. Ils s’exercent et appliquent de nouvelles 
stratégies d’apprentissage et de mémorisation. 

Compétence visée 
 

C2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations ; 
C3 : Poser des choix et des actes raisonnés en matière de santé et de bien-
être. 

Aptitudes à exercer 
en vue d’effectuer 
la tâche 

Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions (2.2) 
Justifier ses choix (2.3) 
Ecouter le point de vue de l’autre (2.4) 
Appliquer les règles de savoir vivre, de convivialité et de respect (3.17) 
Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18) 
Analyser l’expérience vécue (3.20) 
S’auto-évaluer (3.24) 

Questionnement 
soulevé par la 
situation 
 

 Comment ma mémoire fonctionne-t-elle ? 

 Comment améliorer mes performances scolaires ? 

 Comment améliorer mon cadre de travail et mes habitudes face à 
l’étude ? 

 Existe-t-il d’autres stratégies que celles que j’utilise ? 

Déroulement de la 
séquence 
 

Liste d’exercices à proposer aux élèves afin de les aider à : 

 décoder leur manière de fonctionner ; 

 la partager avec les autres ; 

 découvrir et tenter de nouvelles stratégies. 
 

Jeu 1 :« Je vais au marché » 
Lancer le jeu : « Je vais au marché et j’achète, une pomme ». L’élève suivant 
doit répéter ce qui a été dit et ajouter un élément. Le but est de continuer le 
plus longtemps possible d’ajouter des éléments sans se tromper. 
Après quelques essais, mise en commun des observations de chacun : qui a 
utilisé quel procédé pour mémoriser la liste ? 
Certains auront associé le mot à la personne qui l’a dit, à sa voix (et auront 
besoin de regarder les élèves pour s’en souvenir). D’autres auront créé des 
liens logiques et se contenteront de fermer les yeux au moment de leur tour, 
… 

 
Jeu 2 : « Jeu de mémoire à partir d’un Lotto pour enfants » 
Demander aux élèves de prendre une feuille et de quoi écrire. Montrer une 
plaquette de 9 images stylisées (en couleur) pendant un temps donné (30 
secondes par exemple). Demander aux élèves de noter tous les éléments 
dont ils se souviennent : qu’est-ce qui était représenté ? ont-ils les 9 
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images ?, quelles couleurs composent les éléments ?, quels détails peuvent-
ils donner, … ?. Certains auront une idée globale des images, d’autres ont 
focalisé sur les détails, les couleurs, certains auront l’ordre dans lequel les 
images étaient disposées, …. 
 
Jeu 3 : « Jeu de mémoire en équipe avec objets usuels » 
Au préalable, préparer une vingtaine d’objets usuels sur une table que l’on 
recouvre d’un tissu ou d’une couverture.  
Séparer le groupe en deux ou trois équipes. Demander à chaque groupe de 
venir à tour de rôle autour de la table.  
Lever le tissu durant une minute trente et demander de mémoriser un 
maximum d’objets. Chaque groupe note sur une feuille un maximum d’objets 
dont ils se souviennent. 
Mise en commun et analyse de la stratégie éventuelle du groupe : 

 ont-ils mis au point une stratégie de groupe ou ont-ils travaillé de 
manière individuelle ? 

 ont-ils mémorisé les objets par liens, par couleurs, par leur 
disposition ? Ont-ils retenu des détails ? 
 

Jeu 4 : « Jeu de mémoire avec mots au tableau » 
Ecrire une trentaine de mots disposés sur l’ensemble du tableau en utilisant 
plusieurs couleurs et demander aux élèves de retenir un maximum de mots 
dans un temps imparti. 
Mise en commun : comment ont-ils procédé ? par associations d’idées, 
position sur le tableau, classement par couleur, par ordre alphabétique, … 

 
Jeu 5 : « Mémorisation d’un texte » 
Ecrire un texte au tableau (comme par exemple Déjeuner du matin de J. 
Prévert). Laisser une demi-heure aux élèves pour le mémoriser. 
Mise en commun pour que chacun explique comment il a procédé : lecture 
en boucle, étude paragraphe par paragraphe, lecture à voix haute, réécriture 
du texte, … 
Demander aux élèves qui se sentent prêts de venir réciter le texte devant la 
classe. Découverte et explication des différentes stratégies de mémorisation 
(certains sont plutôt visuels, d’autres auditifs ou kinesthésiques). 
La semaine suivante, demander aux élèves s’ils se souviennent encore du 
texte. Mise en commun pour constater les stratégies qui ont mieux 
fonctionné à plus long terme. 
 
Au terme de cette série d’exercices, partir du vécu, du ressenti, … de chacun 
lors de ces mises en situations pour en tirer des notions de synthèse sur le 
fonctionnement de la mémoire. 
Compléter une fiche d’auto-évaluation à placer dans le portfolio. 
On peut aussi expérimenter la notion des intelligences multiples par des 
exercices pratiques ciblés. 
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6.6. Techniques éducatives 
 

1. Compétences visées 
_____________________________________________________________________ 

 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours de Techniques 
éducatives vise à développer les mêmes 3 compétences. 
 

 COMPETENCE 1 : observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique 

 COMPETENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 

relation et partager les informations 

 COMPETENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 

- santé, bien-être ; 

- environnement et consommation ; 

- citoyenneté ; 

- orientation scolaire et professionnelle. 

Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer dans le cadre du 
cours de Techniques éducatives (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularité et finalités 
_____________________________________________________________________ 

 
En lien avec ces 3 compétences, les finalités de ce cours au terme de l’année seront de 
réaliser un projet sur base de techniques artistiques. 

 

3. Démarche 
_____________________________________________________________________ 

 
Le cours de techniques éducatives s’inscrit dans une démarche d’ouverture sur le monde, 
participative et interdisciplinaire. En effet, le professeur aidera le jeune à s’impliquer dans sa 
formation en lui permettant de s’exprimer et de communiquer de différentes manières. L’art 
et les techniques l’aideront à affirmer ses goûts, à créer, à élargir le monde des formes et 
des couleurs acceptées par l’imaginaire, à découvrir le plaisir de faire, à nourrir l’imaginaire, 
à communiquer sous différentes formes. 
 
La prise en compte des intérêts de l’adolescent au niveau expression et création est 
primordiale pour engager la motivation. 
 
Des défis seront proposés aux élèves afin de les inciter à se surpasser, à collaborer, à faire 
preuve d’initiative et de créativité (par exemple : réaliser telle ou telle création, 
réinterprétation en 3D) par des approches méthodologiques créatives et innovantes. 
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Concrètement, l’élève sera invité à : 
- exprimer son point de vue, ses pensées et les partager avec les autres élèves et 

les professeurs ; 

- développer ses capacités créatives et communiquer par l’art ; 

- soigner son travail ; 

- participer à des projets interdisciplinaires ; 

- travailler seul et en groupe ; 

- collaborer et faire preuve d’entraide ; 

- s’organiser dans le temps et dans l’espace ; 

- respecter des consignes, … 

Les contenus d’apprentissage et pistes méthodologiques listées dans les tableaux ci-après 
sont nombreux et larges. Ils permettent à l’enseignant de faire des choix pertinents en 
fonction des moyens dont il dispose (locaux, matériel, …) et des projets interdisciplinaires 
dans lesquels il sera amené à pratiquer l’intégration. Ce décloisonnement des cours donne 
du sens aux apprentissages. 

 

4. Evaluation 
_____________________________________________________________________ 

 
S’il s’avère nécessaire d’évaluer les 3 compétences précitées, il s’agit surtout de mobiliser 
des aptitudes séparément ou de manière combinée. L’évaluation formative est 
prépondérante dans les accompagnements des apprentissages. L’évaluation certificative 
s’inscrit dans l’interdisciplinarité et elle a lieu en fin de degré. 
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5. Tableau des compétences liées au cours 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.1. Participer activement à des recherches 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou l’observation 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet /le 
projet/la tâche,… 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production ou d’une tâche 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / d’un pictogramme,… 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

1.7. Confronter ses représentations et/ou observations aux informations recueillies 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet de départ. 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaire à la recherche 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des 
informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,… 

2.3. Justifier ses choix 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés 

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace 

3.10. Adopter des comportements écoresponsables (tri sélectif, recyclage, éviter le gaspillage,…) 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue d’ailleurs 
(mode de vie,…) 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.22. Soigner son travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 
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6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des compétences. 
 

Ressources (savoirs et savoir-faire) Pistes Méthodologiques Aptitudes transversales 

Supports 

Papier Blanc, de couleurs, calques, kraft, revues, 
emballages ... 

Carton Ondulé, plume, mousse ... 

Tissu Uni, imprimé, différentes textures ... 

Bois Contreplaqué, balsa, brut, cageot ... 

Autres Lino, métal, plâtre, frigolite, plastique ... 

 
Matériaux 

Classiques Mouillés: Aquarelles, encres, gouaches, 
brou de noix, écolines, … 
Secs: terre, sable, pastels gras, pastels 
secs, fusains, mine de plomb, crayons, 
feutres ... 

Récupération Bouchons, boutons, cailloux, végétaux ... 

 
Outils 

Classiques Pinceaux, ciseaux, cutter, latte, colle, 
divers, plumes, fusains, mine de plomb, 
crayons, feutres, pochoirs, bombes ... 

Détournés Peigne, corde, fils de fer, coton tige ... 
 

Développer les sens et plus particulièrement la vue, le toucher, l'ouïe, pour 
mieux se connaître, connaître les autres et le monde qui nous entoure, en créant 
par exemple des rythmes suggérant un mouvement visuel. 
 
Expérimenter et tirer parti de ses expériences, faire des essais, des recherches 
ouvertes et variées à partir de différents supports matériaux et outils. 
 
Créer individuellement et collectivement pour se découvrir et participer à des 
projets disciplinaires et interdisciplinaires, en lien avec l'actualité et les intérêts 
du jeune. 
 
Varier les formats et les supports : grands, petits, 2D, 3D… 
 
Partir d'œuvres d'artistes selon divers courants artistiques et se les réapproprier 
en y apportant sa touche personnelle. 
 
Identifier, décrire, nommer, comparer: des formes, des couleurs, des valeurs,… 
les classer, les trier, les répertorier. 
 
Dès la 3

ème
, construire un portfolio de référence, contenant les 

expérimentations, les techniques, les divers courants artistiques et les thèmes 
abordés durant l'ensemble de la formation. 
 
Expérimenter les différents éléments graphiques en lien avec un projet 
disciplinaire et/ou interdisciplinaire (ex : réaliser une affiche, un dépliant, une 
fresque, ….) 
 
 

 
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9. 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 
 
C3 : 3.8, 3.10, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 
3.22, 3.23, 3.24. 
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Eléments graphiques 
 
Le point Isolé, regroupé, dispersé, espacé, serré, grand, petit 

... 

La ligne Droite, courbe, parallèle, fine, épaisse ... 

La forme Géométrique, régulière, symétrique, asymétrique, 
superposée, juxtaposée ... 

Le volume Géométrique, régulier, symétrique, asymétrique, 
superposé, juxtaposé ... 
Transposition 2D à la 3D 

Les couleurs Primaires, secondaires, complémentaires, claires, 
foncées, chaudes, froides, gamme, harmonie ... 

La composition Equilibrée, déséquilibrée, rythmée, symétrie, 
asymétrie, ordonnée, désordonnée. 
Avant-plan, arrière-plan ... 

Le geste Rapide, lent, saccadé, rythmé, doux, brusque, 
simple, léger, précis, mesuré, appuyé, énergique ... 

L'action Rouler, étaler, chiffonner, frotter, projeter, coller, 
déchirer, découper, projeter ... 

L'association Superposer, juxtaposer, assembler, imbriquer, 
opposer ... 

La transformation Modifier, dissocier, fragmenter, ajouter, effacer, 
combiner, alterner, cadrer, évider... 

Les reproductions Copier, doubler, photocopier, photographier, 
calquer, répéter ... 

 

 
 
Intégrer des techniques de base pour les transposer dans d'autres projets: 
choisir le procédé technique adapté, développer des compositions et des 
agencements de formes, expérimenter des simplifications formelles, travailler la 
notion de forme, mettre en relation les différents éléments qui composent 
l'image afin de lui donner un nouveau sens. 
 
Extérioriser ses représentations personnelles, ses émotions, sa pensée, selon 
différents modes d'expression plastique. 
 
Susciter les échanges entre élèves, sur leurs intérêts, leur vécu, leur identité ... 
pour mieux se connaître et se découvrir à travers l'expression plastique selon 
différents supports, différentes techniques ... 
Le point de départ à privilégier sera toujours l’intérêt de l'adolescent (selfie, 
nouvelles technologies ...). 
 
Créer en s'appuyant sur ses points forts et acquérir de nouvelles techniques 
pour se dépasser. 
 
Interpréter, imaginer, combiner, construire en utilisant ses expériences et 
partager son univers intérieur. 
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En lien avec les 3 compétences, le cours s’articule autour de différentes orientations et 
repères techniques, liés entre eux, sans hiérarchie et sans classement. Ils sont choisis en 
fonction des projets interdisciplinaires, des activités proposées, de l’actualité (ex : profiter 
d’une visite, d’une exposition, de la participation à un concours, …) et des intérêts du jeune. 
 
Cinq grandes orientations et repères techniques sont travaillés durant l’année : 

 observer ; 

 rechercher, participer à des projets, créer ; 

 découvrir et appliquer des techniques ; 

 analyser l’esthétique et l’histoire de l’art ; 

 s’intéresser à la vie socio-culturelle. 
 
Ces orientations sont elles-mêmes déclinées en diverses approches méthodologiques, 
exemples concrets non exhaustifs. 
 
Observer, notamment en 

 identifiant les formes géométriques ou non, agencées de manière figurative ou 
abstraite ; 

 identifiant les erreurs de représentation ; 

 identifiant et reconnaissant les différents éléments du langage graphique (le point, la 
ligne, ...) pour ensuite les organiser en une composition équilibrée, un rythme, une 
occupation de l'espace. 

                voir activité 5 en exemple 
 
Rechercher, participer à des projets et créer notamment en 

 associant et dissociant des éléments formels (point, ligne, surface, forme, plan, 
volume) ; 

 décrivant la composition des surfaces et des volumes, en construisant des espaces 
équilibrés en 2 ou 3 dimensions ; 

 traitant et créant différentes structures visuelles ; 

 se référant à une composition ; 

 évaluant le pouvoir expressif des éléments formels, en variant les textures, les 
épaisseurs, les orientations, les contrastes ; 

 découvrant les rapports entre tous les éléments formels entre les pleins et les vides 
.. ; 

 créant des effets statiques, dynamiques, des rythmes et en suggérant un mouvement 
visuel ; 

 suggérant des effets et en découvrant le pouvoir évocateur de ces effets ; 

 transposant dans un autre langage artistique une émotion ressentie face à une 
œuvre, une musique, une situation particulière... ; 

 mettant en relation les différents éléments qui composent l'image afin de lui donner 
un sens par les formes, les couleurs, la mise en page, le support, l’expression, … 

     voir activités 1 et 2 exemples 
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Découvrir et appliquer des techniques notamment en 

 choisissant l'outil, le support, le matériau, la technique au projet à réaliser ; 

 adaptant l'outil au support ; 

 maîtrisant le geste, en coordonnant les mouvements et les adaptant au projet ; 

 gérant, organisant son temps et son espace de travail ; 

 accentuant le soin et la précision dans le travail. 
                voir activité 3 en exemple 
 
 
Analyser l’esthétique et l'histoire de l'art  
Le plus souvent possible, partir de l'actualité, d'une exposition, d'une photo, des médias, ... 
pour 

 regarder, identifier, et situer une œuvre d'art dans son contexte général ; 

 analyser les moyens plastiques et procédés techniques d'une œuvre et la 
réinterpréter de manière personnelle ; 

 exprimer une émotion ressentie face à une œuvre, une photo, une affiche ... ; 

 initier à toute forme d'art et d'expression artistique telle que l'architecture, la 
peinture, la sculpture, les arts décoratifs (bijoux, mobilier ...), le théâtre, la 
photographie, la vidéo, le cinéma, la télévision, internet, la BD, la publicité, 
l'infographie, … 

 
S’intéresser à la vie socio-culturelle 
Partir de l'univers socio-culturel des élèves, de l'école, (son quartier, sa ville, ...) du 
patrimoine belge, ... pour : 

 comparer ces éléments entre eux ; 

 identifier des facteurs qui ont influencé les caractéristiques de certains éléments du 
patrimoine ; 

 expliquer pourquoi et comment certains facteurs ont influencé les caractéristiques de 
ces éléments ; 

 faire des recherches, rassembler une documentation, les trier et les classer en 
fonction de critères pertinents du point de vue de la forme, du style, de la fonction, 
de l’époque, … ; 

 identifier des éléments de cultures différentes qui coexistent et les réinterpréter. 
Sensibiliser les élèves à leur environnement et porter un regard différent sur le monde qui les 
entoure. 
                voir activité 4 en exemple 
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7. Exemples d’activités pour le cours de Techniques éducatives 

 

A. Trois activités complémentaires pour exprimer 

artistiquement ses émotions : 

Ces activités s’adressent plus spécifiquement aux 4è années. Elles permettront de travailler 
les 3 compétences et plusieurs aptitudes transversales : 

 C1 : Observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique ; 

 C2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et 
partager les informations ; 

 C3 : Poser des choix et des actes raisonnés. 
 

Elles sont complémentaires l’une de l’autre. Au départ de mises en situations, elles 
permettront à l’élève de se connecter avec lui-même pour exprimer artistiquement ses 
émotions. 

 Activité 1 : Exprimer son ressenti par le toucher. 

 Activité 2 : Créer une frise pour décorer une pièce. 

 Activité 3 : Créer un jeu collectif sur les émotions. 
 
Il est souhaitable que ces activités trouvent un prolongement dans l’interdisciplinarité 
(français, expression orale). 
Au terme de chaque activité, le professeur donnera aux élèves le temps de la réflexion, de 
l’analyse du vécu en complétant une fiche individuelle « Mes émotions » à placer dans le 
portfolio. 

 
Déroulement des activités : Introduction 
 

Déroulement 
Aptitudes à 

exercer 
Présentation et introduction de ce que recouvre le terme « émotion » par Le jeu 
« Dixit ». 
Chacun choisit une carte du jeu. Tour de table :  

 quelle émotion me procure-t-elle ? 

 comment je me sens ici et maintenant ? 
 

Passer des extraits de différents passages du dessin animé « Vice et Versa ».  
Partager et échanger au sein de la classe. 
Aborder ce que recouvre le terme émotion : qu’est-ce qu’une émotion ? tout le 
monde peut-il les ressentir ? comment peut-on les exprimer (corps, visage, verbal, 
non-verbal, créativité). ? 
 
Nouveaux exercices : 

 faire le lien entre 5 émotions qui correspondent à une couleur (joie, peur, 
dégout, colère, tristesse) ; 

 rechercher les termes associés et les classer par famille. Exemple : La joie = 
heureux, ravi, content. 

 
C1 : 1.6  
 
C2 : 2.6  
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Activité 1 : Exprimer son ressenti par le toucher 
 

Déroulement 
Aptitudes à 

exercer 
 
Outils : les mains 
Matériaux : la terre (la barbotine) 
Eléments graphiques (l’action) : la gestuelle 
 
Déroulement : 

 placer et étaler la barbotine sur un support plastique : qu’est-ce que la 
barbotine ?; 

 échauffer les mains (frotter, malaxer, assouplir les poignets, plier les doigts) ; 

 écouter une histoire/de la musique tout en manipulant la terre ; 

 traduire son ressenti simultanément en laissant des traces dans la barbotine ; 

 refaire une « page blanche » en unifiant à nouveau le mélange ; 

 recommencer : traduire l’histoire/la musique par des gestes lents, rapides, … 
qui laissent de nouvelles traces dans la barbotine pour exprimer son ressenti, 
son plaisir. Amener l’élève à apprécier le côté ludique, éphémère, infini. 

 
Par une approche artistique, permettre au corps (aux mains) de s’exprimer de 
différentes manières : 

 découverte de nouvelles techniques ; 

 écoute des sensations, expression des émotions ; 

 perception de la notion d’espace et du rapport au corps ; 

 expérience instinctive (primitive), lâcher prise, plaisir. 
 
 
Au terme de l’activité 1 : s’auto-évaluer et exprimer son ressenti en complétant la 
première partie de la fiche individuelle « Mes émotions ». 
 
Sur la latte graduée jusque 5, je situe : mon ressenti, mes sensations corporelles et 
émotionnelles :  
 

 
 

 ☐ J’ai aimé – pourquoi ? 

 ☐ Je n’ai pas aimé – pourquoi ? 

 ☐ J’ai eu des facilités – comment les ai-je solutionnées ? 

 ☐ J’ai éprouvé des difficultés – comment les ai-je solutionnées ? 
 
Quel est mon ressenti à la fin de la séance par rapport au début ? ce que je retiens de 
cette expérience ? 
 

 
C2 : 2.2, 2.5 
 
C3 : 3.20, 3.24 
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Activité 2 : Créer une frise pour décorer un local 
 

Déroulement 
Aptitudes à 

exercer 
 
Supports : papier « Kraft » 
Matériaux : aquarelle, crayon de couleur, pastels gras. 
Eléments graphiques : point, ligne, composition. 
 
Il s’agit de réaliser une composition artistique par groupe pour décorer un local (une 
classe, un couloir, …). Cette activité touche à notion de « territoire », d’espace 
personnel, pour : 

 apprendre à travailler en groupe et coopérer ; 

 entrer en relation avec les autres et apprendre à gérer son espace personnel ; 

 se respecter, partager, négocier, tout en créant. 
 
Consignes : 

 diviser la classes en petits groupes ; 

 chaque groupe reçoit une bande de papier « kraft » ; 

 chacun choisit un crayon de couleur, 2 pastels gras, 2 graphismes. 
 
Sur la frise de papier « Kraft » : 

 écrire au crayon de couleur ses initiales en majuscules à main levée. Les lettres 
doivent toutes se toucher, de même qu’elles doivent toucher les bords ; 

 avec les 2 pastels et les 2 graphismes remplir les différentes parcelles créées 
par les lettres. 

Le professeur guide les groupes et encourage le dialogue et la négociation. 
 
Ainsi, les élèves auront travaillé ensemble sur : 

 leur identité : avec leurs initiales ; 

 leur espace «  territoire » : compromis, négociation. 
 
 
Au terme de l’activité 2 : choisir le local pour accrocher la frise (discuter, négocier) et 
s’autoévaluer, exprimer son ressenti en complétant la deuxième partie de la fiche 
individuelle « Mes émotions ». 
 

* Me suis-je investi dans le projet ? ☐ oui  ☐ non - Pourquoi ? 
 
* Comment me suis-je senti(e) dans le groupe ? 

 Je me suis senti respecté ? ☐ oui  ☐ non  

 J’ai dû négocier ? ☐ oui  ☐ non 

 J’ai apprécié l’activité ? ☐ oui  ☐ non  
 
* Qu’ai-je appris sur moi-même et ma façon de fonctionner dans un groupe ? 
 

 
C1 : 1.6  
 
C2 : 2. 2, 2.4, 2.5 
 
C3 : 3.18, 3.20,  
3.24 
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Activité 3 : Créer un jeu collectif sur les émotions 
 

Déroulement 
Aptitudes à 

exercer 
 
Supports : papier (feuille de dessin) format A5 
Techniques : collage, dessin, aquarelle. 
Les techniques sont connues des élèves. 
 
Il s’agira de créer individuellement au minimum une ou plusieurs cartes, qui 
rassemblées aux autres de la classe, formeront un jeu collectif sur les émotions. 
 
Partir de la photocopie d’un verso de carte apportée par le professeur et le distribuer à 
chaque élève.  Sur chaque carte, les 3 techniques seront utilisées pour représenter un 
motif, un dessin, une figure, … symbolisant une émotion. 
 
Ce travail lui permettra  

 d’exprimer sa créativité ; 

 de mettre en application des techniques connues depuis la 3e année  : le 
dessin, le collage ou l’aquarelle ; 

 de traduire une émotion en image ; 

 de participer à un travail collectif. 
 
Lorsque toutes les cartes seront terminées, les plastifier et : 

 mettre en commun, échanger, partager le vécu ; 

 présenter le résultat. 
 
Ainsi chaque classe aura constitué son propre jeu de cartes « mes émotions » qui 
pourra : 

 s’enrichir de nouvelles cartes (autres techniques) au fil du temps (également 
par l’écriture de mots : interdisciplinarité avec français ou expression orale) ; 

 être utilisé à des moments clés : pour initier un projet ou clôturer une 
séquences, pour « prendre la température » du groupe (gestion de classe), 
pour exprimer son ressenti face à une œuvre, une activité, … 

 
 
Au terme de l’activité 3 : s’auto-évaluer et exprimer son ressenti en complétant la 
dernière partie de la fiche individuelle « Mes émotions » et la placer dans le portfolio : 

 quelle technique ai-je le plus apprécié lors de l’activité 3 ? Pourquoi ? 
 
Concernant les 3 activités : 

 qu’est-ce que je retiens de l’ensemble des activités ? 

 quels points forts (2) ai-je pu découvrir ou pu constater sur moi-même ? 

 par rapport à mon choix d’orientation, ces activités m’ont-elles apporté 
quelque chose ? 
 

 
C1 : 1.6  
 
C2 : 2. 2, 2.4, 2.5 
 
C3 : 3.18, 3.20, 
3.24 
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B. Autres activités créatives 

Ces activités s’adressent plus spécifiquement aux 3è années. Elles permettront de travailler 
les 3 compétences et plusieurs aptitudes transversales en interdisciplinarité  : 

 C1 Observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique ; 

 C2 S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et 
partager les informations ; 

 C3 Poser des choix et des actes raisonnés. 
Elles peuvent se travailler séparément pour s’intégrer dans des projets interdisciplinaires. 
 
Activité 4 : Créer un nouvel habitat en Terre Glaise 
 
Il s’agira d’un exercice de création personnelle autour de l’habitat pour participer à la 
réalisation d’un projet collectif : la construction d’un village miniature en Terre glaise. Il est 
souhaitable de travailler cette activité en interdisciplinarité avec le cours d’éducation 
familiale (thématique sur la famille : quel type de famille dans quel habitat ?) et le cours de 
formation historique et géographique (diversité des lieux, des cultures, travail sur la notion 
d’échelle). 
Au terme de l’activité, le professeur donnera aux élèves le temps de la réflexion, de l’analyse 
du vécu en complétant une fiche individuelle « Mes réalisations artistiques » à placer dans le 
portfolio. 
 
Public cible : 3e année 
 

Déroulement 
Aptitudes à 

exercer 
 
Outils : les mains 
Matériaux : la terre (la Terre Glaise) 
Eléments graphiques (l’action) : la gestuelle 
 
1. Mettre les élèves autour de la table et les faire observer une série de documents 
(reproductions, photos, ..) sur l’artiste autrichien Hundertwasser et sur des maisons en 
terre. Partager leur avis, leurs impressions, leur questionnement. 
Recherche d’informations sur l’artiste. 

 
 

  
  

 
C1 : 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7 
 
C2 : 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6 
 
C3 : 3.15,  3.17, 
3.18, 3.21, 3.22  
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2. Observation, analyse et relevé des caractéristiques notées au tableau : courbes 
ondulations, lignes irrégulières, couleurs ou non, formes non géométriques, formes 
traditionnelles, inspirées de la nature, bâtiments qui parfois s'intègrent dans le paysage 
au niveau de leur forme. 
 
3. Découverte de la Terre Glaise par la manipulation, le toucher, le travail de la matière 
(quelles sensations ? quelles manipulations ? … et création d’un personnage haut de 3 
cm. 
Ce personnage devra rentrer par « la porte » du futur bâtiment. 
 
4. Imaginer une maison (à la manière de …) et dessiner des croquis selon des consignes 
précises. Les élèves s’aident et se réfèrent aux divers documents mis à leur disposition 
sur l'artiste. 
Ainsi, les élèves réalisent 3 dessins (Face, profil, arrière), choix des formes, des 
couleurs, à l’échelle (adaptation au personnage de 3 cm préalablement réalisé). Mise 
en application pratique de la notion des échelles utilisée au cours de géographie. 
 
5. Présentation au sein du groupe des différents projets, mise en commun (difficultés, 
questionnements, …), analyse des projets au niveau du respect des consignes et de la 
faisabilité : les caractéristiques attendues sont-elles présentes ? Que pourrait-on encore 
y ajouter ou retirer ? 
 
6. Réalisation du projet : un nouvel habitat en Terre Glaise inspiré des œuvres de 
l’artiste Hundertwasser et mise en couleur (technique de l'acrylique). 
 
7. Mise en commun et rassemblement de toutes les maisons individuelles pour créer 
une unité, un village. Analyse et commentaires sur le résultat final. 
Prendre des photos, s’auto-évaluer et les placer dans le portfolio : « Mes réalisations 
artistiques ». 
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Activité 5 : Déformer la réalité 
 
L’activité propose de découvrir et d’expérimenter les illusions d’optique par l’anamorphose 
(déformation réversible d'une image à l'aide d'un système optique — par exemple un miroir 
courbe — ou une transformation mathématique). 
Cette activité sera travaillée en interdisciplinarité avec le cours de mathématique (la 
perspective, le volume, la géométrie etc.) et le cours de formation scientifique (la vue). Il 
s’agira de jouer avec les formes et la lumière. 
L’élève prendra conscience que ce que l’on voit peut être une illusion d’optique (qu’est-ce 
qui est vrai et ne l’est pas ? y a-t-il une réalité ou plusieurs ?). Le professeur cherchera à 
développer son esprit critique et l’invitera à faire des expériences avec des formes 
géométriques et la lumière. 
 
Public cible : 3e année 
 
Au terme de l’activité, le professeur donnera aux élèves le temps de la réflexion, de l’analyse 
du vécu en complétant une fiche individuelle « Mes réalisations artistiques » à placer dans le 
portfolio. 

 
 
Exemples d’anamorphoses 
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Déroulement 
Aptitudes à 

exercer 
 
Outils : Cubes en 3D 
Eléments graphiques (l’action) : projeter de la lumière 
 
1. Visionnage de la vidéo  « Writting on the Walls » du groupe rock américain Ok Go, 
sortie en 2014. Dans la vidéo, les membres utilisent des accessoires pour créer des 
illusions d’optique. 
Partage avec les élèves : que montre la vidéo ? qu’en avez-vous pensé ? que ressentez-
vous devant une illusion d’optique ? 
 
2. Observation du tableau « les ambassadeurs » d'Holbein (la plus célèbre 
anamorphose de la peinture). 
« Comment expliqueriez-vous une illusion d’optique ? en connaissez-vous d’autres ?  
que peut-on en conclure par rapport au point de vue du spectateur? ». 
Les élèves comparent la vidéo et le tableau pour en déduire qu’il y a un point commun : 
certaines choses ne sont visibles que d'un seul point de vue ! Cependant, en donnant 
un autre éclairage aux choses (grâce à la lumière), un autre point de vue apparaît. 
 
3. Jouons avec la lumière ! 
Par groupe de 2, découper et recomposer 2 formes cubiques. A l'aide d'une lampe, 
projeter le faisceau lumineux sur le coin d'un des 2 cubes (l'ombre doit être sur 2 faces, 
puis sur 3 faces.). Pendant qu'un élève tient la lampe, l'autre dessine l'ombre projetée 
sur une feuille. 
Mettre en couleur les 2 carrés projetés. 
 
4. Mise en commun : quelle forme est dessinée par l'ombre projetée ? une fois que 
l'ombre arrive sur le carré, que se passe-t-il ? 
 
5. Présentation des œuvres et du travail des artistes : Felice Varini, George Rousse et 
recherche d’informations sur les artistes. 
Observation des signalisations routières. 
Elaboration collective de la définition du mot Anamorphose. 
 
6. Création d'anamorphoses simples dans les couloirs de l'école par des jeux de lumière 
( PC, rétroprojecteur etc ...). 
 
7. Mise en commun et partage du vécu : ai-je apprécié l’activité ? pourquoi ? qu’est-ce 
que cela m’a appris ? qu’est-ce que cela peut avoir comme sens caché ? 
Compléter une fiche « Mes réalisations artistiques » à placer dans le portfolio. 
 
 

 
C1 : 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7 
 
C2 : 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6 
 
C3 : 3.17, 3.18, 
3.21, 3.22  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_music&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhh-oDOWiCVOidlj0yTMbs9pmj8YgQ
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6.7. TP Entretien maison 
 

1. Compétences visées 
_____________________________________________________________________ 

 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’entretien maison 
vise à développer les mêmes 3 compétences. 
 

 COMPETENCE 1 : observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique 

 COMPETENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager les informations 

 COMPETENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 
- santé et de bien-être ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

 
Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer parallèlement 
dans le cadre du cours d’Education à la santé (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularités et finalités 
_____________________________________________________________________ 

 
En lien avec ces 3 compétences, la finalité de ce cours au terme du degré, sera de permettre 
à l’élève d’améliorer son cadre de vie dans le respect de son habitat tout en préservant son 
environnement. 
 
Ce cours vise à l’acquisition de techniques de base d’entretien de l’habitat et du linge ainsi 
que l’acquisition d’une certaine dextérité dans la décoration intérieure, tout en appliquant 
les règles d’organisation dans le temps, dans l’espace au niveau sécurité, hygiène, économie 
et écologie.  
 
Les applications choisies tiendront compte de la réalité du terrain, des possibilités qu’offre 
l’établissement et du fait d’une ouverture progressive sur le monde : en 3e année, construire 
des projets à visée interne, propre à l’école et en 4e année, viser la dimension citoyenne et 
sociétale. 
 
Le professeur pourra utilement tirer parti de travaux de groupes, de certaines techniques 
vues au cours de techniques éducatives ou éducation à la santé et il pourra également 
intervenir dans des activités réalisées dans d’autres cours pratiques tels que formation à la 
vie quotidienne (la mise en application de certaines techniques d’entretien, l’art de dresser 
la table, de la décorer, …) ou enquêtes, visites et séminaires pour le développement de 
projets citoyens. 
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Les situations d’apprentissage proposées permettront de réfléchir à l’impact 
environnemental lors de l’usage de certains produits. Des solutions alternatives en matière 
de fabrication et d’usage de produits d’entretien seront proposées et expérimentées. 
Tout au long du degré, l’élève constituera une « boîte à outils » : recueil de fiches techniques 
sur des savoirs, des savoir-faire et des savoir être sous forme de fiche techniques, d’auto-
évaluation, de résumé, … qui serviront de repères. 
 

3. Démarche 
_____________________________________________________________________ 

 
La démarche sera inductive, puisqu’elle partira du vécu, des prérequis, des expériences et du 
questionnement de l’élève. Le professeur élaborera son cours à partir de situations de vie 
quotidiennes propres à l’adolescent, concrètes et significatives. Ensemble, ils pourront en 
tirer des notions plus générales, confronter leur avis, réfléchir et progressivement acquérir 
plus d’assurance pour poser des choix raisonnés en matière d’hygiène, de sécurité, 
d’environnement et d’organisation du travail. Il lui sera également demandé d’être créatif, 
d’apporter sa touche personnelle, de faire preuve d’autonomie et de s’auto évaluer. 
 
Le plus souvent possible, il conviendra de travailler autour de thématiques qui seront 
soutenues et dynamisées par la réalisation de projets personnels ou collectifs, disciplinaires 
ou pluridisciplinaires, de manière ponctuelle avec une maison des jeunes. 
 
Cinq thématiques seront travaillées tout au long du degré : 

1. construire sa boîte à outils ; 
2. j'organise et j’aménage un lieu de vie agréable, fonctionnel, propre et rangé ; 
3. je suis un citoyen respectueux de mon environnement ; 
4. je suis un citoyen solidaire ; 
5. j’apporte ma touche personnelle « déco » pour un repas à thème. 

 
La séquence 1, construire sa boîte à outils, est apparentée à un outil de référence ; elle sera 
toujours couplée avec une ou plusieurs autres séquences. 
 
Les pistes méthodologiques sont des exemples concrets non exhaustifs. Elles seront choisies 
en fonction du sujet et s’adapteront aux différents projets interdisciplinaires. 
 

4. Evaluation 
_____________________________________________________________________ 

 
S’il s’avère nécessaire d’évaluer les 3 compétences précitées, il s’agit surtout de mobiliser et 
d’évaluer des aptitudes séparément ou de manière combinée. L’objectif étant à certains 
moments dans le parcours d’apprentissage de réaliser des évaluations plus globalisantes, 
c’est-à-dire qui combinent davantage d’aptitudes. 
L’évaluation certificative des compétences a lieu en fin de degré. 
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5. Tableau des compétences liées au cours 
 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou l’observation 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet /le projet/la 
tâche 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-rendu, dossier 
informatif,…) ou d’une tâche 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / d’un pictogramme,… 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

1.7. Confronter ses représentations et/ou observations aux informations recueillies 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaire à la recherche 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des 
informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, plastique, sur 
support numérique… 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes d’expression (verbal, 
non-verbal, écrit, artistique,…) 

2.3. Justifier ses choix. 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation. 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés 

3.1. Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie,… qui préserve le capital-santé 

3.2. Identifier et appliquer les règles de sécurité 

3.3. Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, vestimentaire,…) 

3.5. Identifier et appliquer les règles d’ergonomie 

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace 

3.9. Analyser l’impact de ses choix sur l’environnement (aliments, lieux, vêtements, produits, matériaux,…) 

3.10. Adopter des comportements écoresponsables (tri sélectif, recyclage, gestion de l’eau, gestion des 
stocks, éviter le gaspillage,…) 

3.11. Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien et de maintenance du linge, des locaux et du 
matériel utilisés 

3.12. Gérer un budget déterminé 

3.13. Décrypter les informations sur les étiquettes 

3.14. Analyser les risques liés aux messages véhiculés par les médias 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue d’ailleurs 

3.16. Utiliser les médias avec discernement et esprit critique 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.19 S’intéresser au « monde du travail » et être sensibilisé aux métiers 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.22. Soigner son travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 
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6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Chaque séquence sera abordée au moins une fois sur le degré. Cependant, la séquence 1 : « construire sa boîte à outils » est apparentée à un 
outil de travail et de référence. Les élèves pourront y collationner des éléments de synthèse par rapport aux informations recueillies et 
travaillées dans d’autres séquences. Elle sera ainsi toujours couplée avec une autre séquence. 
Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des compétences. 
 

 
 

SEQUENCE 1 : Construire sa boîte à outils 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

Réalisation d’une boîte à outils de référence 
reprenant des techniques, des conseils, des 
recherches … sur des thématiques telles que : 

 l’entretien du linge et des locaux ; 

 quelques notions de repassage ; 

 les règles d’hygiène et de sécurité ; 

 le matériel à utiliser ; 

 le vocabulaire spécifique ; 

 l’organisation du travail ; 

 l’ergonomie (adopter les bonnes 
postures) ; 

 des notions de savoir-vivre et de 
convivialité ; 

 le dressage de la table ; 

 des fiches déco ; 

 le tri des déchets, ….. 

Création d’une « boîte à outils » sur support adéquat : une farde, un cahier, … 
sous forme de fiches, de tableaux, d’articles, de recherches personnelles ou 
collectives (consultation de sites internet ciblés), … sur base de ses 
connaissances, de recherches, de l’observation et de l’analyse du travail 
 
Au fur et à mesure que les occasions se présentent attirer l’attention sur la 
lecture des étiquettes, la manipulation adéquate du matériel et des appareils, 
le repérage des dangers et l’application des règles de sécurité et d’hygiène 
 
Habituer l’élève à classer et rechercher des informations dans sa boîte à outils 
lui permettant l’application plus aisée et systématique des techniques apprises. 
 
Au départ de mises en situations amener les élèves à s’observer afin de relever 
et corriger les positions de travail, adapter son poste de travail en se référant à 
sa boîte à outils. 

 

 
C1 : 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
1.6., 1.7., 1.8., 1.9. 
 
C2 : 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 
2.6. 
 
C3 : 3.1., 3.3., 3.5., 3.13, 3.14., 
3.16., 3.17., 3.18., 3.20., 3.21., 
3.22., 3.23, 3.24. 
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SEQUENCE 2 : J'organise et j’aménage un lieu de vie agréable, fonctionnel, propre et rangé  

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Choisir une pièce, comme  par exemple la 
chambre de l’adolescent, une cuisine, la classe : 
 

 disposer au mieux les objets dans la pièce 
selon leur utilité, leur volume, leur usage. 
S’interroger sur le rangement idéal et 
pourquoi ? 

 ranger, trier et entretenir les différents 
objets. Distinguer tri propre et sale. 

 aborder les notions d’hygiène et de 
sécurité (nécessité d’aérer, risques de 
parasites, …) ; 

 trier, ranger et entretenir des bijoux, des 
objets utilitaires ; 

 apprendre à s’organiser et à gérer son 
temps. 

 
 
Décorer un local, customiser un vêtement, des 
baskets ou créer un objet décoratif (un luminaire, 
un coussin, ….) 
 

Au départ de l’observation et l’analyse de son environnement (local, chambre, 
cuisine, …) faire émerger le questionnement sur le rangement idéal, pourquoi, 
comment ? 
Inviter l’élève à s’engager : Dessiner un plan, réorganiser une classe, un local, … 
 
En coordination avec les cours de Formation à la vie quotidienne et d’enquêtes, 
visites et séminaires comparer et mettre en lien une cuisine de collectivité et une 
cuisine familiale. Amener l’élève à repérer, comprendre, justifier les mesures 
d’hygiène et de sécurité à respecter. Réaliser des fiches techniques de référence à 
placer dans la boîte à outils. 
 
Au départ de mises en situations amener les élèves à s’observer afin de relever et 
corriger les positions de travail, adapter son poste de travail. Valoriser des 
productions écrites et des présentations orales individuelles ou en groupe. 
 
Habituer l’élève à l’application rigoureuse, systématique et justifiée des règles 
ayant été dégagées et des techniques apprises. Au fur et à mesure que les 
occasions se présentent attirer l’attention sur la lecture des étiquettes, la 
manipulation adéquate du matériel, des appareils, des objets, …repérer les 
dangers et mettre en application les règles de sécurité et d’hygiène. 
 
Placer l’élève dans des situations concrètes, des plus simples aux plus complexes, 
qui favorisent une démarche d’observation, d’expérimentation et d’analyse, en 
vue de comprendre et justifier le choix des matériaux et techniques à utiliser. 
 
S’exercer aux différentes techniques en permettant à l’élève d’apprendre de ses 
erreurs, aider et/ou se faire aider d’un pair, analyser son action et remédier si 
nécessaire. 

 

C1 : 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8., 1.9. 

 

C2 : 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 

2.6. 

 

C3 : 3.1., 3.2., 3.5., 3.8, 3.9, 

3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17., 

3.18., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 

3.24. 
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SEQUENCE 3 : Je suis un citoyen respectueux de mon environnement 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Pour entretenir le linge : 

 les produits lessiviels, l’étiquetage, leur 
utilisation ; 

 trier, ranger et entretenir des vêtements 
(par couleur, saisons, ...) ; 

 le repassage de quelques pièces de 
vêtements portés par les adolescents 
et/ou laver et repasser les essuies de 
cuisine pour le cours de vie quotidienne ; 

 les petites réparations (couture, boutons, 
…). 

 
Pour entretenir un local, un évier, …. 

 les produits d'entretien, l’étiquetage, leur 
utilisation. 

 
 
 
 
Apprendre à gérer un stock, faire des listes, un 
inventaire, …. pour éviter le gaspillage. 
Chercher des circuits de ventes parallèles (2e 
main) : but, fonctionnement, public cible, 
comparaisons de prix avec la grande distribution. 
 
 
 

Au départ de mises en situations amener les élèves à s’observer afin de relever et 
corriger les positions de travail, adapter son poste de travail.  
 
Au fur et à mesure que les occasions se présentent attirer l’attention sur la lecture 
des étiquettes, la manipulation adéquate du matériel, des produits, des appareils, 
…repérer les dangers et mettre en application les règles de sécurité et d’hygiène. 
 
Réaliser des démonstrations entre élèves (développer l’esprit de collaboration et 
d’entraide) et avec le professeur sur les techniques de repassage. Observer, 
comparer et en tirer des conclusions au niveau des techniques, du résultat et du 
rendement. 
Habituer l’élève à l’application rigoureuse, systématique et justifiée des règles 
ayant été dégagées. 
Apprentissage du geste correct et du regard réflexif sur ses pratiques. 
 
Diversifier les méthodes pédagogiques et les adapter aux besoins et aux 
situations : Installer différents postes de travail en ateliers au sein de la classe, 
valoriser les recherches, l’entraide, le partage d’informations, les présentations 
orales individuelles ou en groupe, … 
 
Au départ d’une mise en situation telle que « j’emménage dans un appartement. 
Quel serait le budget à prévoir pour mon installation ?» : faire des recherches pour 
établir la liste des objets et du matériel indispensable à acheter. 
Analyser les lieux et les modes d’achat : la grande distribution ou les petits 
commerces de proximité et comparer les prix. 
Se questionner et faire des recherches sur les circuits parallèles de revente,  
bourses d’échanges, …. afin de réduire le coût d’achat et l’impact 
environnemental. 
En tirer des conclusions. 

 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
  
C3 : 3.1, 3.2, 3.5, 3.12, 3.14, 
3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 
3.21, 3.22, 3.23, 3.24 
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Les alternatives écologiques aux produits 
d’entretien : quelles solutions alternatives ?  

 Réalisation de produits d’entretien, de 
vaisselle, de savons, ….maison à moindre 
coût. 

 Etablir des comparaisons de 
consommation (par exemple : faire une 
vaisselle à la main ou au lave-vaisselle). 

 Économiser l’eau, l’énergie, les 
emballages : réfléchir où on consomme le 
plus et les leviers d’action réalistes, … 

 
 
 
 
Pour transmettre ces informations plus 
largement : aux autres élèves, aux parents, … 
 
 
 
 
 

 
En collaboration avec le cours d’enquêtes, visites et séminaires, les élèves auront 
visité un supermarché afin d’en comprendre l’organisation. Ils établiront des 
classifications de produits : par types, sortes, usage, … sur base de la visite et de ce 
qu’ils possèdent à la maison. 
Les élèves auront l’occasion d’expérimenter différents produits afin de les 
comparer au niveau des textures, de la composition, du prix, de l’odeur et de la 
toxicité, de l’usage, … et d’y décoder les symboles. 
Etablir des synthèses et des fiches conseils en respect des techniques et de 
l’environnement et les placer dans la boîte à outils. 
 
A partir de recherches sur internet, réalisation de produits d’entretien alternatifs : 
comparaison, mise en pratique (expériences en classe). 
Réalisation de fiches comparatives à placer dans la boîte à outils : composition, 
test, résultats, prix de revient, … 
 
En lien avec les cours FVQ, réflexion autour de la technique de réalisation d’une 
vaisselle : mise en pratique et théorie. 
Réalisation par les élèves de panneaux, affichettes, dépliants, … sur le matériel, les 
produits et la technique afin d’acquérir le geste correct en respect avec 
l’environnement (éviter le gaspillage, la consommation en eau, …), à placer dans 
les locaux pratiques d’EVQ (si possible au-dessus des éviers). 
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Le tri responsable : 
Revoir les notions de tri des déchets à l’école : 
comment et pourquoi ? 

 Apprendre à réduire ses déchets. 
Replacer la notion de tri individuel dans 
la notion plus générale de protection de 
la planète. 

 Apprendre à récupérer plutôt que jeter. 
 
 

 
Sur base d’observations du tri à l’école, faire des recherches, s’interroger sur ses 
comportements en matière de tri des déchets. 
Faire s’impliquer les élèves au sein de leur école : réaliser une campagne de 
sensibilisation sur la réduction des déchets, l’impact environnemental, organiser 
une bourse d’échange au sein de sa classe, créer un jeu, …. 
Apprendre à récupérer plutôt qu’à jeter : Récupérer des objets et leur redonner 
vie. 
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SEQUENCE 4 : Je suis un citoyen solidaire 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 
En lien avec le cours d’enquêtes, visites et 
séminaires, accompagner les élèves pour 
s’impliquer dans un projet solidaire en : 

 récoltant des vêtements, de la vaisselle, 
des jeux d'enfants, ..... pour les les laver, 
les trier et les remettre en état ; 

 les distribuant à une ASBL, une 
association ; 

 créant une donnerie ou une bourse 
d’échange au sein de l’école. 

S’intégrer à des projets interdisciplinaires (voir enquêtes, visites et séminaires), 
comme par exemple récolter des vêtements, de la vaisselle, des jeux d'enfants, ..... 
les restaurer (petites réparations, recoudre un bouton, …) pour les distribuer au 
plus nécessiteux (Les Petits Riens) ; 
ou organiser une donnerie au sein de l’école : récolter des vêtements, des objets, 
leur redonner vie et les échanger ; 
ou participer à des projets ponctuels avec une maison de jeunes, … 
 
Réaliser une campagne de sensibilisation d’un plus large public des notions 
d’écologie, d’anti-gaspillage ou encore d’hygiène de vie sur les gestes d’entretien, 
de décoration de maison, ….  
 

 
C1 : 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 
3.22, 3.23, 3.24 
 

 

SEQUENCE 5 : J’apporte ma touche personnelle Déco pour un repas à thème 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 
En lien avec TP vie quotidienne, lorsque 
l’occasion se présente, décorer une table pour un 
repas à thème (un anniversaire, nouvel an, …) : 

 dresser la table, plier des serviettes ; 

 chercher une décoration en lien avec le 
thème : la fabriquer plutôt que l’acheter ; 

 faire la liste des invités, réaliser des 
menus. 

 
Quelle tenue vestimentaire porter ? 
 

Motiver les élèves en organisant une situation inédite : lors du repas, inviter par ex 
des personnes extérieures à la classe. 
Par groupe, se mettre d’accord sur la décoration de table. 
Apprendre à négocier pour faire aboutir le projet. 
Fabriquer une décoration de table à moindre coût (faire des recherches, trouver 
des modèles, apporter ce que chacun possède déjà chez soi, …). 
Développer l’entraide entre élèves pour la réalisation d’un milieu de table, d’un 
menu, pour le pliage des serviettes… 
Réfléchir sur la tenue vestimentaire adéquate selon l’occasion : argumenter, 
débattre, prendre position. 
 

 
C1 : 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 
 
C3 : 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 3.16, 
3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 
3.23, 3.24 
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7. Exemples de situation d’apprentissage : Entretien maison 
 
Redonner vie à des vêtements pour en faire don 
 

Cours visé Entretien maison et enquêtes, visites et séminaires 

Public visé Elèves de 4ème année Services Sociaux 

Contexte Dans le cadre d’un projet citoyen, solidaire et pluridisciplinaire (avec le cours 
d’Enquêtes, Visites et séminaire), en collaboration avec une association 
caritative ou une ASBL d’économie sociale de la région (ex : les Petits Riens), les 
élèves sont amenés à récolter, puis redistribuer des vêtements. 

Description de la 
tâche  

Effectuer un tri et réaliser l’entretien des vêtements récoltés en vue de leur 
redistribution (avec le défi de redonner vie à un maximum de vêtements). 

Compétence 
visée 

C3 : Poser des choix et des actes raisonnés en matière d’environnement, de 
consommation et de citoyenneté.  

Aptitudes à 
exercer 

 Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien du linge (3.7) 

 Adopter des comportements écoresponsables (tri, recyclage, …) (3.10) 

 Décrypter les informations sur les étiquettes et mode d’emploi (3.13) 

 S’intéresser et participer à la vie associative (3.15) 

Ressources à 
mobiliser pour 
effectuer la 
tâche 

Après une campagne de sensibilisation dans l’école, les élèves auront récolté de 
nombreux vêtements.  
Ils feront appel à leurs connaissances pour : 

 reconnaître et trier les types de fibres, types de taches et symboles 
d’entretien ayant déjà fait l’objet d’un apprentissage ; 

 choisir et appliquer les produits et techniques (de lessivage et de 
repassage),  ayant déjà fait l’objet d’un apprentissage, permettant 
d’assurer l’entretien optimal des vêtements récoltés. 

Questionnement 
face à la 
situation 

Certains types de fibres, types de taches et symboles d’entretien seront 
totalement nouveaux pour les élèves : 

 quels produits et/ou techniques choisir pour entretenir et restaurer le 
plus de vêtements possible ? 

Déroulement de 
la situation 

1. Négociation au sein de la classe sur la manière de réaliser un tri des 
vêtements selon les types de fibres. 
Exécution de la tâche et vérification par le professeur qui en cas d’erreur 
demande aux élèves de se corriger en faisant appel à leurs connaissances (se 
référer à leur « boîte à outils »). 
 
2. Répartition des élèves par petits groupes ; chaque groupe étant responsable 
de l’entretien et de la restauration d’un type de vêtement : lessivage, 
réparation, raccommodage, repassage. 
Choix du produit et de la technique adaptés au vêtement pour un entretien 
optimal.  
Phase d’essais-erreurs dans le choix et l’application des nouveaux produits et 
techniques (avec ou sans l’aide du professeur), en référence avec la boîte à 
outils. 
Le professeur veillera à ce que chacun prenne part au projet, collabore et fasse 
preuve d’entraide. 
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3. Au terme de leçon : évaluation collective du résultat, analyse de l’expérience 
vécue et auto-évaluation à placer dans le portfolio. 
 

Prolongement Au cours d’enquêtes, visites et séminaires, lors de la visite d’une ASBL 
d’économie sociale, distribution par les élèves des vêtements qu’ils ont 
entretenus et restaurés. 
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6.8. TP Formation à la vie quotidienne 
 

1. Compétences visées 
_____________________________________________________________________ 

 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours de formation à la 
vie quotidienne vise à développer les mêmes 3 compétences. 
 

 COMPETENCE 1 : observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique 

 COMPETENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager les informations 

 COMPETENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 
- santé et de bien-être ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

 
Pour mettre en œuvre ces compétences, certaines aptitudes sont à exercer dans le cadre du 
cours de formation à la vie quotidienne (voir tableau des compétences). 
 

2. Particularités et finalités 
_____________________________________________________________________ 

 
En lien avec ces 3 compétences, les finalités de ce cours au terme du degré seront : 

 d’acquérir la capacité de poser des choix et des actes raisonnés en matière 
d’alimentation, de santé, d’environnement et de citoyenneté ; 

 d’acquérir de l’autonomie (lors de recherches, de préparations culinaires, …) et de 
l’organisation dans son travail. 

 
L’accent sera mis sur l’alliance de l’action et de la réflexion autour des apprentissages à la vie 
quotidienne. Ceux-ci seront abordés dans une logique de complémentarité avec les autres 
cours de l’option de base groupées (principalement TP entretien maison et éducation à la 
santé) et de formation commune. C’est pourquoi les ressources ne seront pas installées pour 
elles-mêmes mais dans le but de les mobiliser afin d’opérer des choix raisonnés dans la vie 
quotidienne. 
 

3. Démarche 
_____________________________________________________________________ 

 
La démarche sera inductive, puisqu’elle partira du vécu et des expériences de l’élève qui sera 
fréquemment mis en situation de découverte. 
Le professeur élaborera son cours à partir de situations de vie quotidiennes, concrètes, 
significatives pour ses élèves. Ensemble, ils en tireront des notions plus générales et 
confronteront leurs avis. Les élèves pourront acquérir des savoirs, des savoir-faire et des 
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compétences pour les transmettre au sein de l’école et en dehors afin de valoriser leurs 
apprentissages. 
Quatre thématiques seront travaillées tout au long du degré : 

1. construire sa boîte à outils. 
2. élaborer des préparations ou des repas de manière responsable pour la santé et 

l’environnement. 
3. s’investir dans des projets solidaires, citoyens ou environnementaux. 
4. découvrir de nouveaux aliments et partager des repas mélangeant plaisir et goût. 

 
Celles-ci peuvent se combiner et être travaillées simultanément, comme par exemple les 
séquences 2 et 3 ou 4 et 5 et en interdisciplinarité y compris avec des cours de la formation 
commune (par exemple avec éducation à la philosophie et citoyenneté lors de la réalisation 
d’un repas en respect avec les différentes croyances). 
La séquence 1, construire sa boîte à outils, est apparentée à un outil de référence ; elle sera 
toujours couplée avec une ou plusieurs autres séquences. 
 
Les pistes méthodologiques sont des exemples concrets non exhaustifs. Elles seront choisies 
en fonction du sujet et s’adapteront aux différents projets interdisciplinaires. 
 

4. Evaluation 
_____________________________________________________________________ 

 
S’il s’avère nécessaire d’évaluer les 3 compétences précitées, il s’agit surtout de mobiliser et 
d’évaluer des aptitudes séparément ou de manière combinée. L’objectif étant à certains 
moments dans le parcours d’apprentissage de réaliser des évaluations plus globalisantes, 
c’est-à-dire qui combinent davantage d’aptitudes. 
 
En début de cycle, les 3 compétences sont initiées, mobilisées et transférées de manière 
formative. L’évaluation certificative des compétences a lieu à des moments clés et en fin de 
degré. 
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5. Tableau des compétences liées au cours 

C 1 : Observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec esprit critique 

1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche et/ou l’observation 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien avec le sujet /le 
projet/la tâche 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, compte-rendu, dossier 
informatif,…) ou d’une tâche 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / d’un pictogramme,… 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat 

1.7. Confronter ses représentations et/ou observations aux informations recueillies 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de départ 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaire à la recherche 

C 2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager 
des informations 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations écrite, orale, plastique, sur 
support numérique… 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions,…selon différents modes d’expression 
(verbal, non-verbal, écrit, artistique,…) 

2.3. Justifier ses choix. 

2.4. Ecouter (le point de vue de) l’autre 

2.5. Apporter sa touche personnelle 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la situation. 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés   

3.1. Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie,… qui préserve le capital-santé 

3.2. Identifier et appliquer les règles de sécurité 

3.3. Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, vestimentaire,…) 

3.4. Identifier et appliquer les règles nutritionnelles de base. 

3.5. Identifier et appliquer les règles d’ergonomie 
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3.6. Choisir et appliquer les techniques de conservation adéquates des aliments. 

3.7. Choisir et appliquer les techniques culinaires de base adéquates 

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace 

3.9. Analyser l’impact de ses choix sur l’environnement (aliments, lieux, vêtements, produits, 
matériaux,…) 

3.10. Adopter des comportements écoresponsables (tri sélectif, recyclage, gestion de l’eau, gestion des 
stocks, éviter le gaspillage,…) 

3.11. Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien et de maintenance du linge, des locaux et 
du matériel utilisés 

3.12. Gérer un budget déterminé 

3.13. Décrypter les informations sur les étiquettes 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle venue d’ailleurs (art, 
cuisine, mode de vie,…) 

3.16. Utiliser les médias avec discernement et esprit critique 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect,… 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide 

3.19 S’intéresser au « monde du travail » et être sensibilisé aux métiers 

3.20. Analyser l’expérience vécue 

3.21. Respecter le cadre de travail 

3.22. Soigner son travail 

3.23. Faire preuve d’autonomie 

3.24. S’auto-évaluer 
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6. Ressources et pistes méthodologiques 
_____________________________________________________________________ 

 
Chaque séquence sera abordée au moins une fois sur le degré. Cependant, la séquence 1 : « construire sa boîte à outils » est apparentée à un 
outil de travail et de référence. Les élèves pourront y collationner des éléments de synthèse par rapport aux informations recueillies et 
travaillées dans d’autres séquences. Elle sera ainsi toujours couplée avec une autre séquence. 
Les ressources et les pistes méthodologiques sont des outils au service des compétences. 
 

SEQUENCE 1 : Construire sa boîte à outils 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Réalisation d’une boîte à outils de référence 
reprenant des techniques, des conseils, des 
recherches … sur : 

 une tenue vestimentaire adaptée ; 

 les règles d’hygiène et de sécurité dans la 
cuisine ; 

 le matériel utilisé ; 

 le vocabulaire spécifique ; 

 la conservation des aliments ; 

 l’ergonomie (adopter les bonnes postures) ; 

 l’organisation du travail et la marche en 
avant ; 

 les fruits et légumes de saison ; 

 conseils pour une alimentation variée et 
équilibrée ; 

 l’éco-consommation ; 

 le calcul d’un budget ; 

 des trucs et astuces ; 

 
Chaque élève se crée sa propre « boîte à outils » sur support adéquat : 
une farde, un cahier, … sous forme de fiches, de tableaux, d’articles, de 
recherches personnelles ou collectives (consultation de sites internet 
ciblés), … sur base de ses connaissances, de ses observations, de ses 
découvertes, de ses analyses pour s’y référer tout au long de l’année et 
sur tout le degré. 
 
Habituer l’élève à classer et rechercher des informations dans sa boîte à 
outils lui permettant l’application plus aisée et systématique des 
techniques apprises. 
 
Au départ de mises en situations amener les élèves à s’observer afin de 
relever et corriger les positions de travail pour adapter son poste de 
travail en se référant à sa boîte à outils. 
 
Au fur et à mesure que les occasions se présentent attirer l’attention 
sur la lecture des étiquettes, la manipulation adéquate du matériel et 
des appareils, repérer les dangers et appliquer les règles de sécurité et 
d’hygiène et en conserver trace dans la boite à outils. 

 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 :3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.17, 3.22 
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 des notions de savoir-vivre et de bonnes 
attitudes en société ; 

 le dressage de la table. 
 

Demander par exemple aux élèves de l’option Aide familiale ou 
Puériculture de montrer et expliquer la technique du lavage des mains. 
 
Habituer l’élève à l’application rigoureuse, systématique et justifiée des 
règles ayant été dégagées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

SEQUENCE 2 : Elaborer des préparations ou des repas de manière responsable pour la santé et l’environnement 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
Faire découvrir qu’il y a un lien entre alimentation et 
santé (voir cours d’éducation à la santé), alimentation 
et environnement pour amener progressivement les 
élèves à faire des choix raisonnés et responsables. 
 
Le questionnement, le partage des habitudes 
alimentaires, la recherche d’informations seront 
enrichis par l’acquisition de techniques (savoir-faire). 

 Consommer des fruits et légumes de saison : 
lesquels ? quand ? quel impact sur 
l’environnement ? 
Découvrir et goûter des fruits et légumes 
méconnus, oubliés, … 
Réaliser des petites préparations : une 
macédoine de fruits, une assiette de crudités. 

 Conserver les fruits et les légumes : qu’est-ce 
qu’une bonne conservation ? différents 
modes de conservation ? quels avantages cela 
a-t-il ? 
Faire des confitures, congeler des légumes, 
comparer au niveau gustatif, visuel et si 
possible qualité nutritive des aliments en 
conserve, congelés, sous vide, frais. 

 Manger des repas variés et équilibrés (lien 
avec éducation à la santé). 
Pourquoi ? Quelles sont les habitudes des 
élèves ? Faire le lien avec la pyramide 

 
Au départ de mises en situations, de la lecture d’un article, de la 
consultation de sites internet, d’une recherche d’informations, d’une 
vidéo, du résultat d’une enquête, faire le lien entre 
alimentation/santé/environnement. 
 
Partir des habitudes culturelles et alimentaires des élèves, de leurs 
connaissances, de leurs goûts, des techniques qu’ils connaissent déjà 
pour les encourager à les partager, pour se poser de nouvelles 
questions et y répondre. 
 
Visite un jardin participatif, échanger avec des personnes impliquées 
dans le projet pour faire le lien entre alimentation et environnement. 
 
En collaboration avec le cours d’éducation à la santé, utiliser les notions 
d’alimentation variée et équilibrée pour les mettre en application par 
exemple en apprenant à réaliser un petit déjeuner ou son pique-nique 
(repas froid du midi) pour une semaine en tenant compte des notions 
vues sur la pyramide alimentaire. 
 
Placer l’élève dans des situations, des plus simples aux plus complexes, 
pour lui permettre de découvrir, expérimenter, observer et déduire le 
choix des techniques de base, de cuisson et d’organisation du travail. 
S’exercer à plusieurs reprises aux différentes techniques de base, en 
permettant à l’élève d’apprendre de ses erreurs, de demander de l’aide 
afin d’analyser son action et y remédier si nécessaire. 
Donner la possibilité de choisir et justifier les techniques, les modes de 
cuissons, de conservation, le matériel en vue de réaliser des 
préparations diverses. 

 
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 :3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 
3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 
3.21, 3.22, 3.23, 3.24 
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alimentaire. 
Elaborer un petit déjeuner, préparer des 
collations saines, préparer son pique-nique. 
 
 
 
 
 

 Etre adolescent et manger sainement : 
- faire découvrir et apprécier les légumes 

(préparer des soupes, des potages, des 
hachis, … ) ; 

- prévenir la « malbouffe » en choisissant 
des aliments appréciés par les 
adolescents, tels que les hamburgers, 
pittas, pizzas, lasagnes, … : 

 analyser les compositions des 
aliments (calories, lipides, 
protides, ….) ; 

 calculer le coût et comparer le 
prix d’achat en grande 
distribution par rapport à une 
fabrication maison ; 

 s’exercer à les fabriquer soi-
même. 

 
Les différentes préparations culinaires permettront 
d’acquérir diverses techniques telles que : 

 les émulsions stables et instables ; 

 les liaisons ; 

 les pâtes (pâtisseries) ; 

 les modes de cuisson. 
 

Goûter, comparer, déguster pour apprendre à faire des choix judicieux 
et les argumenter. 
 
Au fur et à mesure que les occasions se présentent, habituer l’élève à 
adopter un comportement d’éco-consommation (choix des aliments, tri 
des déchets, …). 
 
 
Faire parler les élèves de leurs goûts, leurs préférences et habitudes 
alimentaires qui ont pu changer au moment de l’adolescence. Partir de 
leurs connaissances, leurs prérequis et leurs représentations mentales 
sur la notion de « malbouffe », se questionner. 
Faire des recherches, lire un article, consulter un site internet, 
rencontrer une diététicienne, … sur les besoins alimentaires particuliers 
des adolescents. 
 
L’objectif de la séquence n’est pas de supprimer ce que les adolescents 
aiment manger (par exemple : un hamburger, des frites, des chips, 
…).mais bien de leur faire découvrir qu’il est possible de fabriquer ces 
aliments soi-même et d’apprécier ce qui est bon pour leur santé (les 
fruits et les légumes). 
Chercher des recettes et réaliser une ou des fabrications maison, les 
déguster, échanger, partager ce que l’on aime ou pas et pourquoi. 
 
Comparer la composition des plats familiaux à celle des préparations en 
grande distribution d’un point de vue équilibre alimentaire, prix de 
revient et respect de l’environnement.. 
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Mettre en application les techniques vues au cours 
d’entretien maison : réalisation d’une vaisselle, tri des 
déchets, rangement du matériel et du local, 
organisation de son plan de travail, … 

 
Réinvestir ses acquis au niveau alimentaire et le transmettre.  
L’objectif de la séquence est double : 

5. amener l’élève à réinvestir ses acquis et/ou d’habitudes 
personnelles pour qu’il pose des choix avisés en matière 
d’alimentation variée et équilibrée dans une démarche 
environnementale et qu’il les défende. 
Il réalisera des fiches recettes et des fiches techniques qui 
seront placées dans sa boîte à outils. 
Du temps sera consacré à l’autoévaluation : « qu’ai-je appris sur 
ma santé et mon alimentation ? ma recette préférée, …». Des 
recommandations, un engagement personnel, … figureront 
dans le portfolio. 

6. transmettre un savoir dans et en dehors de l’école (aux autres 
élèves, professeurs, parents, voisins, …). 
Par groupe, les élèves pourront par exemple réaliser un petit 
recueil de recettes variées et équilibrées à distribuer dans 
l’école ou à leurs amis, parents. 
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SEQUENCE 3 : S’investir dans des projets alimentaires solidaires, citoyens ou environnementaux 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
En fonction de l’actualité et des objectifs choisis, 
travailler en interdisciplinarité pour :  

 choisir un projet solidaire et/ou 
environnemental en lien avec les besoins 
sociétaux, l’intérêt des élèves, les réalités 
scolaires. Ce projet sera rassembleur autour 
de l’alimentation ; 

 se renseigner, établir la liste des besoins, 
prendre des contacts avec des personnes 
extérieures, se répartir les tâches au sein du 
groupe, … ; 

 le concrétiser, le mener à bien jusqu’à son 
aboutissement ; 

 analyser le vécu (avant et pendant l’activité) le 
résultat, les freins, les points forts ; 

 s’auto-évaluer (à placer dans le portfolio). 
 

 
Pour aider les élèves à faire un choix de projet, partir par exemple 
d’une enquête, de la rencontre d’un intervenant extérieur, d’un 
reportage, d’un fait d’actualité, … 
Travailler en interdisciplinarité avec d’autres cours de la formation 
commune et/ou de l’option (voir enquêtes, visites et séminaires ainsi 
que TP entretien maison). 
 
Il s’agit par exemple : 

 d’inviter d’autres élèves, des professeurs à un repas, un goûter 
pour créer du lien, se rencontrer, apprendre à se connaître, 
partager sa culture et son alimentation ; 

 de rencontrer des ASBL sociales pour réaliser des préparations 
ou des fabrications et les distribuer (ex : participer à l’opération 
Thermos). 

 
Avec les élèves, lister les tâches à effectuer, les informations à 
rechercher et se répartir le travail par groupe pour construire le projet.  
Négocier, se mettre d’accord pour décider : 

 quelles préparations et en quelle quantité selon un budget 
déterminé ? établir une liste des ingrédients, choix et achat des 
aliments en respect avec les saisons et le budget prévu (acheter 
à la pièce, en vrac, du Bio, …) ; 

 où s’approvisionner? Demander à l’élève de défendre son 
choix : se renseigner, visiter différents lieux 
d’approvisionnement. Etablir le prix de revient de la ou des 
fabrications (selon les lieux d’approvisionnement). 

 

 
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 :3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 
3.13, 3.15, 3.17, 3.18, 
3.19,3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 
3.24 
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Informer les différents acteurs de l’école du projet (lancer des 
invitations, réaliser une affiche, …). 
 
Concrétisation et aboutissement du projet. Les élèves entreront en 
contact avec d’autres élèves, d’autres milieux, d’autres métiers, 
d’autres cultures. Le professeur veillera au respect des règles de savoir 
vivre. 
 
Au terme de la séquence, l’élève sera invité à compléter une fiche 
d’auto-évaluation individuelle à placer dans son portfolio : 
« qu’ai-je appris de neuf sur moi-même ? » 
« comment me suis-je senti durant la préparation et la réalisation de 
l’activité ? » 
« ce travail m’a-t-il donné envie de participer à d’autres projets 
solidaires et environnementaux ? Pourquoi ? » 
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SEQUENCE 4 : Découvrir de nouveaux aliments et partager des repas mélangeant plaisir et goût 

Ressources (savoirs, savoir-faire) Pistes méthodologiques Aptitudes transversales 

 
En lien avec le cours de formation scientifique et 
éducation à la santé, faire un rappel anatomique de 
l’organe du goût (les papilles gustatives, la langue, la 
bouche, les glandes salivaires, …). 
Développer les 4 saveurs communément 
admises : l’acide, l’amer, le sucré, le salé : rechercher 
des aliments et les classer, goûter, classifier. 
Développer la notion de plaisir et dégoût alimentaire. 
 
Partir des origines multiculturelles des élèves pour 
découvrir, partager de nouvelles saveurs, épices, 
techniques pour s’ouvrir à la différence, exprimer ses 
goûts, argumenter et faire des choix raisonnés. 
 
Travailler sur 2 axes : 

 les cuisines étrangères et la gastronomie 
belge : découverte et réalisation de plats 
typiques, recherche de recettes, de 
techniques, lieux d’approvisionnement, calcul 
du budget, réaliser une décoration de table en 
lien avec le thème ; 

 découverte de nouveaux aliments alternatifs : 
substituts de repas (Quorn, lait d’amandes, 
…). Pourquoi ? Pour qui ? Prix de revient ? 

 

 
Partir des prérequis des élèves pour leur faire découvrir de nouveaux 
aliments, de nouvelles saveurs. 
Tirer profit des origines multiculturelles des élèves et les présenter 
comme une richesse à partager, comme des différences qui nous 
rassemblent. 
 
Faire des démonstrations de techniques, apporter en classe de 
nouveaux produits, de nouvelles saveurs et les goûter.  
Encourager le partage de connaissances entre élèves en faisant appel à 
sa culture gastronomique suivant ses origines. 
Et/ou 
Inviter un parent pour faire la démonstration d’une technique 
particulière (cuire un couscous, un wok, …), partager ses connaissances, 
son histoire, sa culture autour d’un plat. 
 
Débattre de l’expérience vécue : ce que l’on a aimé ou pas ? pourquoi ? 
quand et comment utiliser un tel produit ? son intérêt nutritionnel, … 
lire les étiquettes, les compositions, comparer les prix. 
 
Encourager l’élève à collaborer et apporter sa touche personnelle sur la 
présentation des plats et la décoration de la table en lien avec le 
thème : faire des recherches sur les éléments déco pertinents, les 
fabriquer, réaliser un menu, …  
 
Compléter des fiches d’auto-évaluation et les placer dans le portfolio. 

 
 
C1 : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 
 
C2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
 
C3 :3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 
3.13, 3.15, 3.17, 3.18, 3.21, 
3.22, 3.23, 3.24 
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7. Exemples de situations d’apprentissage : Formation à la vie 

quotidienne 

Réaliser un hamburger maison 
 

Cours visés Formation à la vie quotidienne, Education à la santé et mathématiques 

Public visé Elèves de 3ème année Services Sociaux 

Contexte Les préférences alimentaires des adolescents. 

Description de la 
tâche 

Mettre les élèves au défi de réaliser un hamburger fait maison et de le comparer avec 
les produits des chaînes de restauration rapide au niveau de ses qualités gustatives, sa 
présentation visuelle et de son prix de revient. 

Compétence 
visée 

C 3 : Poser des choix et des actes raisonnés en matière de santé alimentaire  

Aptitudes à 
exercer 

 Apporter sa touche personnelle (2.5) 

 Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie,… qui préserve le 
capital-santé (3.1) 

 Choisir et appliquer les techniques culinaires de base adéquates (3.7) 

 S’organiser dans le temps et dans l’espace (3.8) 

 Collaborer et faire preuve d’entre aide (3.18) 

 Soigner son travail (3.22) 

Ressources à 
mobiliser pour 
effectuer la 
tâche 

 
Faire appel aux connaissances et aux techniques en éducation à la santé  et en 
formation à la vie quotidienne. 
 

Questionnement 
soulevé par la 
situation 

 Est-ce un défi possible à relever ? Quelles en sont les conditions ? 

 En quelle quantité faut-il prévoir les différents aliments ? 

 Le résultat final sera-t-il comparable à celui vendu dans les grandes chaînes de 
distribution : au niveau des qualités gustatives et visuelles ? 

Déroulement de 
la situation 

 1. Par petits groupes, les élèves choisissent les éléments constitutifs de leur assiette : 
composition du hamburger, choix des crudités. Ils se mettent également d’accord sur la 
présentation afin qu’elle soit attirante et soignée. 
 
2. Ils mettent en application les techniques culinaires de base (dégeler les petits pains, 
cuire la viande, nettoyer les crudités, …) respectent les règles d’hygiène et dressent 
l’assiette. 
 
3. Dégustation, confrontation d’avis sur les différentes réalisations, auto-évaluation :  
« le défi est-il relevé au niveau des qualités gustatives et de la présentation visuelle? 
que peut-on encore améliorer ? » 
 
4. Par petits groupes, à partir de la liste globale d’achat, calcul du prix de revient d’1 
hamburger : mise en application de la règle de 3 vue au cours de mathématique (si 
possible inviter le professeur à rejoindre ses élèves au cours). 
Comparaison avec le prix d’achat du même produit dans les chaînes de restauration 
rapide. En tirer des conclusions. 
Réaliser une synthèse finale. 
 
Consolidation : Réaliser le même travail pour d’autres aliments appréciés par les élèves 
et classés comme faisant partie de la « malbouffe » (ex : les crèmes glacées, les frites, 
les chips, …). 
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A la découverte de nouvelles saveurs 
 

Cours visés Formation à la vie quotidienne 

Public visé Elèves de 4ème année Services Sociaux 

Contexte L’alimentation fait partie du quotidien et manger peut être un plaisir et une 
découverte ! Profitons des origines multiculturelles des élèves pour partager leurs 
connaissances et leurs habitudes alimentaires. 

Description de la 
tâche 

Rechercher de plats typiques des pays d’origine des élèves en vue de créer un 
menu « découverte de nouvelles saveurs ». 

Compétence visée C1 : Observer, analyser et exploiter l’information avec un esprit critique. 

Aptitude à exercer  Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives (1.1 

 Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif,…) ou d’une tâche (1.4) 

 Réorganiser les informations en fonction du projet (1.8) 

 S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle 
venue d’ailleurs (art, cuisine, mode de vie, …) (3.15) 

Ressources à 
mobiliser pour 
effectuer la tâche 

Utiliser les notions vues au cours lors d’une précédente activité semblable sur le 
choix d’une recette et sa réalisation. 
 

Questionnement 
soulevé par 
situation 

 Comment mettre en valeur la cuisine de mon pays ? 

 Où trouver les informations utiles à la réalisation d’un plat typique : 
internet, livres de cuisine, auprès de mes parents, …  ? 

Déroulement de la 
situation 

 
1. Présentation du contexte par le professeur et recueil de l’intérêt des élèves pour 
présenter leur  pays, leur culture à travers un plat typique. 
 
2. Les élèves sont répartis par groupes selon leur origine. 
Recherches de spécialités typiques et sélection de 3 réalisations : une 
entrée/apéro, un plat et un dessert, selon des critères définis : coût, type 
d’aliments, faisabilité, temps, … 
 
3. Echanges au sein des groupes par rapport à la faisabilité des réalisations : 
ingrédients (lesquels, où se les procurer ?), techniques (manipulations, cuissons, …), 
temps de cuisson et matériel nécessaire. 
Confrontation d’avis et prise de décision. 
 
4. Présentation du projet au professeur qui valide ou pas selon les critères établis. 
 

Prolongement Au terme de la réalisation du menu et de sa dégustation, les élèves sont invités à 
garder trace de l’expérience vécue et de leurs apprentissages : photographier les 
préparations et y adjoindre la recette, un commentaire, compléter une auto-
évaluation, …  à placer dans leur portfolio.  
 
Réalisation de petites dégustations à partager avec d’autres élèves/professeurs, les 
parents (lors d’une fête), des invités extérieurs (lors des portes ouvertes), .. 
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