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Cycle
Option
Matières
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Techniques sociales et
d’animation (variante B)
Sciences
sociales
familiales
Technique d’animation – expression
corporelle – hygiène secourisme –
techniques d’occupation des loisirs :
ludiques et sportives – éducation
plastique – éducation musicale
appliquée au mouvement

1/5

I.

Informations générales

••• Identification de la matière
Nom de l’option de base groupée (OBG) : techniques sociales et d’animation (variante B)
Liste des matières (grille-horaire) :
MATIERES
EDUCATION ARTISTIQUE : ÉDUCATION PLASTIQUE
EDUCATION ARTISTIQUE : ÉDUCATION MUSICALE
SCIENCES SOCIALES-FAMILIALES
TECHNIQUES D’ANIMATION
EXPRESSION CORPORELLE
HYGIENE - SECOURISME
TECHNIQUES D’OCCUPATION DES LOISIRS : LUDIQUES ET SPORTIVES
EDUCATION PLASTIQUE (ACTIVITES ARTISTIQUES)
EDUCATION MUSICALE APPLIQUEE AU MOUVEMENT

••• Programme
Selon la règlementation, les questions d'examens porteront sur les programmes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles1.
Ces
programmes
sont
téléchargeables
sur
le
site
http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/programmes.
Numéro du programme : 175/2002/248B
Lien : http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/175-2002-248B.pdf
Nom du programme : Techniques sociales et d'animation (variante B)
Rappel : ces consignes ne se substituent pas au programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles
complètent le programme et précisent notamment les modalités d’évaluation.

••• Titre visé, type d’enseignement
Titre : le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire
technique de qualification (CE2D) – Option : Techniques sociales et d’animation (variante B).

1

Article 10 du Décret du 27/10/2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de
l'enseignement secondaire ordinaire
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II.

Organisation de(s) l’examen(s) de

Sciences sociales familiales - Technique d’animation – expression corporelle – hygiène secourisme –
techniques d’occupation des loisirs : ludiques et sportives – éducation plastique – éducation musicale
appliquée au mouvement

••• Modalités de passation
Type d’examen : Dossier préparatoire / épreuve orale
Nombre d’heure(s) : 1h

••• Condition(s) pour présenter l’examen oral
Le dossier préparatoire devra être envoyé par mail à jurys@cfwb.be avant le 22 juillet. Si le candidat
n’envoie pas son dossier avant la fin du délai imparti, il ne pourra pas présenter l’épreuve orale.
Le candidat devra se présenter avec son dossier imprimé afin de présenter l’oral.

••• Matériel
Matériel requis : dossier préparatoire

••• Consignes d’examen(s)
En préparation de l’épreuve orale, le candidat devra réaliser un dossier sur un projet dans une classe
de niveau primaire au choix.
Le projet devra être correctement décrit et en lien avec le niveau d’apprentissage des élèves. Dans ce
dossier, au minimum trois activités devront être présentées. Chaque activité sera expliquée dans des
fiches distinctes.
Ces fiches contiendront :
-

Le nom de l’activité
La tranche d’âge visée
Le lien avec le projet
Les compétences développées
Les objectifs
Le temps estimé
Le plan de l’activité
Le déroulement de l’activité
La sécurité, l’hygiène si nécessaire
Références
…
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Une des activités sera obligatoirement artistique (musicale ou plastique) et une autre sportive.
Durant l’examen oral, il sera demandé au candidat de présenter son projet et ses activités. L’examen
oral sera transdisciplinaire. Des questions orales sur les différentes matières prévues dans le
programme seront également posées.
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III.

Evaluation

••• Pondération
-

Dossier préparatoire 25 %
L’épreuve orale 75 %

IV.

Annexes

••• Exemple d’anciens examens
La Direction des Jurys de l’enseignement secondaire ne fournit aucun ancien examen.

••• Vulgarisation pédagogique du programme
Certains programmes sont peut-être trop compliqués pour les candidats. Merci de veiller à les rendre
plus accessibles le cas échéant.

••• Textes, listes de livres, etc.
Déposer ici les documents à annexer.
Exemples :
• Liste des ouvrages pour Français et Latin
• Formulaire pour mathématique
• Tableau périodique pour sciences
• Liste des textes pour les langues modernes

Consignes d’examens [OBG]

5/5

