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ENSEIGNEMENT QUALIFIANT – 2ÈME DEGRÉ PROFESSIONNEL

ARTS APPLIQUÉS
L’enseignement y développe les bases d’une formation artistique ainsi qu’un ensemble de
cours techniques qui se complète par une initiation au métier d’Assistant/ Assistante aux
métiers de la publicité développée au 3ème degré et en 7ème année. Les cours généraux
assurent le développement et le renforcement des capacités personnelles de chacun. Dès la
4ème année, les élèves reçoivent leur première initiation à l’infographie.
Contenu des cours :
Dessin à main levée
Création formes et couleurs
Dessin aux instruments
Lettres
Technologie des matières et du matériel
Techniques artistiques

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT – 2ÈME DEGRÉ PROFESSIONNEL

ÉLECTRICITÉ
Cette option vise à asseoir les bases fondamentales de l'électricité, de la technologie, du dessin et
des travaux pratiques. La lecture des plans électriques sera souvent le point de départ de situations
d'apprentissage. Les apprentissages s'articulent avec les cours de travaux pratiques, on les dit
« intégrés ».
Ce programme du 2e degré professionnel option « Électricité » ne représente en fait qu’une étape de
la formation. Celle-ci doit être poursuivie au 3e degré professionnel option de base groupée
« Électricien installateur industriel / Electricienne installatrice industrielle » et se conclut par une
7e année « Complément en maintenance d’équipements techniques »
L'expérimentation est le guide de la formation. Au départ de situations concrètes, l'élève découvre
les notions dans les différents cours. Il se conformera aux règles d'hygiène et de sécurité. Il réagira en
connaissance face aux dangers de l'électricité.
La qualité des connaissances importe plus que le volume. Durant l'apprentissage, l'élève sera amené
à acquérir des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être lui permettant de faire un choix judicieux
devant les problèmes qu'il rencontrera au cours de son futur métier.

Contenu des cours :
Mécanique
Electricité
Dessin technique et schémas
Technologie électricité
Travaux pratiques électricité et mécanique
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TRAVAUX DE BUREAU
Dans cette option, l’élève intéressé par le monde du commerce est formé à l’économie, à
l’informatique (Word, Excel, Publisher, Power Point), au classement et à la communication écrite et
orale.
Cette formation réclame dynamisme, esprit d’initiative, soin, ordre et sociabilité.
Au 3ème degré cette orientation va renforcer les compétences pour les tâches administratives et
l’accueil des personnes dans les entreprises et les administrations grâce à l’option « Auxiliaire
administratif / Auxiliaire administrative et d’accueil » et se conclut par une 7ème année « Complément
en accueil ».

Contenu des cours :
Techniques commerciales
Techniques d’accueil, d’organisation et de secrétariat
Bureautique
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CUISINE ET SALLE
La filière «Restauration» offre une multitude d'emplois qui demandent une diversité de qualités à
acquérir. La formation, que doivent suivre les élèves pour répondre au mieux aux besoins de la
profession, se doit donc d’être polyvalente.
Au niveau de l’enseignement, ces besoins convergent vers l’adaptabilité, la disponibilité et la
motivation des apprenants. Ces métiers exigeants requièrent chez les jeunes des capacités physiques
certaines, une disponibilité constante, un respect minutieux d’une déontologie spécifique mais aussi
et surtout une rigueur indispensable au niveau de l’hygiène ; qu’elle soit corporelle, vestimentaire ou
se situant au niveau des cuisines et des salles de restaurant.
La formation est axée sur le concret. Elle permet un enseignement individualisé afin de rencontrer
les problèmes personnels des élèves. Dans cette optique, l’enseignement des différentes disciplines
sera centré sur les activités de pratique professionnelle, sur les expériences et les intérêts des élèves.

Contenu des cours :
Technologie alimentaire
Hygiène professionnelle
Technique des mesures
Technologie de la cuisine
Travaux pratiques (cuisine – salle)
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ÉQUIPEMENT DU BÂTIMENT
L'élève reçoit une formation technique et pratique lui permettant de résoudre les problèmes
courants de sanitaire et de couverture dans le secteur du bâtiment. Cette formation se spécialise en
« Monteur / Monteuse en sanitaire et en chauffage » au 3e degré et se conclut par une 7ème année :
« Installateur / Installatrice en chauffage central ».
Une disposition à effectuer aussi bien des travaux parfois lourds que de la finition, un goût artistique,
du soin, de la précision sont des atouts précieux pour entreprendre la formation.

Contenu des cours :
Mécanique
Electricité
Dessin technique et lecture de plans
Technologie C.U.M
Travaux pratiques sanitaire et couverture

