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La section « Agent d’Éducation » en 5ème et 6ème secondaire 

 

Le métier d’agent d’éducation accompagne un ou des bénéficiaires selon un projet éducatif 
précis. Il peut s’agir d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de familles, de personnes en recherche 
d’insertion professionnelle, de personnes handicapées, …Chaque public implique des 
compétences appropriées et des activités adaptées. 

 Il prépare par exemple le retour en autonomie d’une personne en difficulté en l’aidant à trouver 
une solution à ses problèmes et à affronter les risques liés à la réalité extérieure.  

Pour accompagner un bénéficiaire présentant un handicap, il participe à un programme 
d’éducation individualisé, effectué en équipe. 

En milieu scolaire, il vérifie la bonne intégration de l’enfant et établit des contacts réguliers avec 
les enseignants et les parents. 

Son travail relève le plus souvent de la sphère du quotidien. Il travaille en collaboration avec des 
partenaires, possède une bonne maîtrise de soi et est capable de gérer les situations d’urgence. 

 

Objectifs de la formation 

Au terme de la formation de 2 ans, l’élève sera capable de : 

 

� Mettre en place un travail d’accompagnement socio-éducatif 

� Réaliser un travail socio-sanitaire et /ou préventif 

� Sécuriser le bénéficiaire, le réinsérer, le mettre en autonomie 

� Elaborer un projet d’accompagnement, de réorientation 

� Sélectionner, concevoir et mettre des activités en place 

� Organiser, planifier, effectuer des tâches administratives 

� Communiquer et travailler avec l’équipe, les partenaires et l’entourage  

 

Par le biais de techniques d’animation variées, l’option vise à faire acquérir aux jeunes toutes les 
capacités indispensables pour exercer des fonctions d’animateur socio-éducatif ; qu’elles soient  
motrices, manuelles, musicales, intellectuelles, sensorielles ou sociales. 

 

Elle permettra également de développer l’esprit d’organisation, de rigueur, de communication, 
d’adaptation, de travail en équipe, de conscience professionnelle et insistera en permanence sur 
la précision et la qualité du travail. Elle inculquera un esprit de respect des personnes, de 
l’environnement et du matériel utilisé. 
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Programme 

En plus du cursus théorique de base et d’option, la formation comporte une bonne part de 
pratique sur le terrain puisque les élèves participent : 

• À de nombreuses activités organisées par différents organismes comme le Noël solidaire 
à Barvaux, la St Nicolas des enfants à Marche, la fête d’Halloween à l’école d’enseignement 
spécialisé à Marloie,… 

• À la conception et l’organisation d’activités au sein de notre établissement scolaire au 
travers d’épreuves de qualification ou autres  : une nuit à l’école, animation des élèves de 
l’école primaire en préparation d’une épreuve de qualification, activités de travail socio-
sanitaire en maternelle, activités de sensibilisation aux problèmes liés à l’adolescence en 
secondaire,… 

• À un stage de quatre semaines par année de formation :  

- En établissement scolaire, enseignement maternel (en 5ème) 

- En maison de repos ou milieu de prise en charge de personnes porteuses d’un handicap 
(en 6ème) 

 

Débouchés 

A l’issue de la formation, les étudiants obtiennent 2 diplômes : 

1. Le Certificat de qualification d’agent d’éducation qui leur ouvre les portes du monde du 
travail, 

2. Le CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) qui leur permet d’accéder à 
l’enseignement supérieur. Ils pourront, par exemple, entreprendre des études  

d’« éducateur spécialisé » A1,  (bachelier éducateur spécialisé), d’assistant social, de 
psychologue,… 

 

L'agent d’éducation peut travailler dans des secteurs particulièrement variés et notamment dans 
des secteurs tels que :  

  

• Le secteur de l'aide à la jeunesse ;  

  

• Le secteur de l'aide aux personnes handicapées mentales et/ou physiques ;  

  

• Le secteur des centres d'accueil pour adultes en difficulté, les maisons maternelles ;  

  

• Le secteur de la santé mentale (secteur psychiatrique, services d'aide et d'accueil pour 
toxicomanes…);  

  

• Le secteur de Maisons de Repos pour personnes âgées ;  
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• Le secteur scolaire ;  

  

• Le secteur des services de proximité, contrat de sécurité, éducateurs de rue, de centre 
d'accueil d'urgence…  

 


