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Section Agent  
en Education 

3ème degré technique de 
qualification 

6. QUALIFICATION 
 

L’option délivre au terme 
de la 6ème année : 
 
- Le Certificat de 

qualification en agent 
en éducation (A2) qui 
permet d’exercer la 
fonction d’éducateur. 

 

- Le Certificat 
d’Enseignement 
Secondaire Supérieur 
(CESS)  

 

 

5. STAGES 

En 5ème, le stage se déroule sur 
une période de 2 x 2 semaines 
(janvier et mars) 

 

Lieux d’accueil : homes pour 
personnes âgées 

 

En 6ème, le stage se déroule durant 

tout le mois de janvier 

  

Lieux d’accueil : institutions pour 
personnes handicapées 

 



 
 
    

GRILLE HORAIRE
3. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’éducateur est un travailleur social qui 
favorise le développement personnel, 
social et l’autonomie des personnes qu’il 
accompagne. Il exerce son métier dans 
différents secteurs : 

ü Le secteur d’aide aux  personnes 
âgées (5ème année) 

ü Le secteur d’aide à la jeunesse  
(5ème année) 

ü Le secteur d’aide aux personnes 
handicapées (6ème année) 

4. ACTIVITES ORGANISEES  

- Stages 
- BEPS, encadré par des formateurs 
pendant 3 jours en 5ème  
- Recyclage d’un jour pour le BEPS en 
6ème 
- Activités d’intégration : La Cense,  
Résidence Bonaparte, L’Envol, Accueil 
et Vie, L’Arche de Marie, … 
- Sorties culturelles (en soirée et en 
après-midi) : musées, spectacles, 
concerts, cinéma, théâtre, expos, … 
- Outils éducatifs : brevet de secourisme 
(obligatoire), initiation à la méditation, 
animateur nature, relaxation, justice en 
jeu,… 
 
Rencontre avec le monde professionnel : 
ergothérapeute, infirmière, médiateur, 
éducateur, animateur,… 

 

7. GRILLE HORAIRE 

Formation commune   5ème 6ème 

Eps   2h 2h 
Français   4h 4h 
Religion catholique  2h 2h 
Formation scientifique 2h 2h 
Formation hist. et géo. 2h 2h 
Formation soc. et éco. 2h 2h 
Mathématiques  2h 2h 
 
Formation optionnelle 
Langue moderne :   2h 2h 
Nl ou Anglais 
 
Option groupée : Agent d’éducation 
Act.Inser.Prof. + GCPP 4h 4h 
ECR   2h 2h 
Education santé  3h 2h 
Formation sociale  2h 2h 
Psychopédagogie  4h 4h 
Expression corporelle 1h 1h 
Expression plastique  1h 1h 
Atelier lecture  1h 1h 
Expression musicale   1h 
Total   36h 36h 

8. ETUDES ULTERIEURES 

Le CESS permet l’accès à toutes les études 
supérieures en Haute Ecole ou en 
Université.  

Le certificat A2 permet soit de travailler en 
tant qu’éducateur, soit de poursuivre ses 
études dans les domaines suivants : 
éducateur(trice) spécialisé(e), assistant(e) 
social(e), instituteur (trice) maternel(le) ou 
primaire, régent(e), assistant(e) en 
psychologie,… 

 

1. CONDITIONS D’ACCES 

En 5ème année : 
Avoir réussi une 4ème année secondaire 
(enseignement général ou technique) + 
carnet de vaccination en ordre pour le jour 
de l’inscription 
LETTRE DE MOTIVATION POUR LES ELEVES 
VENANT D’UNE AUTRE OPTION 

En 6ème année :  
Avoir réussi la 5ème année technique de 
Qualification Agent d’Education et le BEPS 
  
 

2. PROFIL DE l’ELEVE 

Faire preuve d’empathie  

Etre ouvert aux autres 

Ne pas avoir peur de se mettre en scène 

Etre capable de prendre des initiatives 

Etre capable de se dépasser physiquement et 
intellectuellement 

Ne pas avoir peur du contact « physique » 
avec les bénéficiaires lors des stages et des 
activités d’intagration 

Faire preuve de créativité 

Etre apte à travailler en équipe 

Le + : une expérience dans le secteur social 
et/ou sportif (mouvements de jeunesse, 
etc…) 

 


