
La section technique ANIMATEUR / ANIMATRICE se compose de trois cours 
d’option, qui se donnent en 5ème et en 6ème. 

 

 

Techniques d’animation 
8 heures/semaine 

 
 

Ce cours s’inscrit dans une option à orientation SOCIALE : cela demande 
donc d'avoir le SENS DE L’AUTRE ou l'envie de l’acquérir. 

 
On y travaille par PROJETS : on met sur pied des animations pour un public, 

animations qui répondent à un besoin et touchent différents secteurs. 
 

- Mise sur pied de projets : concevoir, préparer, animer et évaluer ses 
pratiques 

 

- Publics différents : enfants, personnes âgées, adultes et 
sensibilisation à la personne handicapée 
 

- Animations diverses : ex : jeux de société, gym douce, animation 

conte, animation sportive 
 

- Secteurs : secteur socio-sportif, secteur socio-culturel, secteur de 

l’éducation permanente 
 

Des STAGES ont lieu dès la 5ème. 

 
Il nous semble important de préciser que ce cours nécessite peu d’étude 

proprement dite mais qu’il faut y consacrer beaucoup de TEMPS (travail de 

conception et de préparation, entrainements pour les mises en pratique), 
que ce cours met en avant l’importance de pouvoir TRAVAILLER ENSEMBLE 

et que vous pouvez compter sur des professeurs PASSIONNES par l'option! 
 

 
 

Activités d’insertion professionnelle (AIP) 
4 heures/semaine 

 

 
Ce cours est central dans la formation. Il a pour objectif principal de 

permettre aux élèves d’établir des liens indispensables entre ce qui est 
appris à l’école et ce qui est vu et vécu en stage. Il s’agit donc d’un cours 

qui vise à enrichir l’esprit critique, la réflexion et à articuler l’ensemble des 

compétences relevant des différentes disciplines de l’option.   



Le cours d’AIP alterne généralement des séquences de cours théoriques, 
pratiques et de réflexion individuelle ou en groupe. Tout au long de l’année, 

trois thématiques sont centrales dans le cadre de ce cours : la connaissance 

de soi, le travail en équipe et la remise en question.  
 

En parallèle aux stages, des rencontres et des échanges avec des 
professionnels sont également au programme afin de permettre aux élèves 

d’être confrontés au maximum à la réalité de terrain.  
 

 

Psychologie appliquée 
4 heures/semaine 

 
 

Le cours de psychologie permet aux jeunes de renforcer leurs connaissances 
du monde et de forger leur esprit critique.  Ils apprendront la base de la 

psycho avec les grandes théories sous-jacentes. 

 
Il sera basé surtout sur le public que rencontreront les élèves tout au long 

de leurs deux années.  La cinquième tournant autour des enfants, nos 
jeunes découvriront, grâce à ce cours, les grandes étapes du 

développement.  La sixième se montrant plus orientée vers les personnes 
âgées, nous verrons ensemble comment bien les aborder.  Enfin, la 

personne handicapée se découvrira au fur et à mesure des rencontres. 
 

Outre le caractère théorique de ce cours qui demande un investissement 
manifeste, il sera aussi intéressant de se poser un réel questionnement par 

rapport au monde.  En effet, grâce à de nombreuses discussions, différents 
sujets seront abordés en classe. 


